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LES ZENFANTS ZÉRO DÉCHET – ZE GUIDE
Par la famille Zéro déchet – Jérémie Pichon & Bénédicte Moret

Ze guide pour devenir un héros du Zéro
Après Famille Zéro Déchet, Ze guide, Jérémie et Bénédicte
reviennent avec Les Zenfants Zéro Déchet : un guide illustré pour
encourager les enfants à être acteurs de la protection de
l’environnement. L’objectif : devenir un « héros du zéro » et
sauver la planète :
- Changer le monde, c’est possible en agissant au quotidien. Ce
sont nos super-pouvoirs !
- Pour les guider à chaque étape, de drôles de héros aux
superpouvoirs : Compostman, le héros du compostage ou encore
la Fée Letoi, héroïne du goûter fait maison.
- Un plan général de 12 actions « zéro déchet » à mettre en place
au quotidien.
Les auteurs abordent ainsi toutes les activités des enfants : goûter,
jouets, fêtes, vêtements, école… et proposent pour chacune une
arborescence en 3 parties :
 Découvrir : des BD pleines d’humour pour aborder les
thématiques en s’amusant
 Comprendre : grâce aux « Docu », qui présentent des infos
et des illustrations utiles
 Agir : avec des « Actions » pour changer leur monde et toute
la planète en même temps ! Par exemple : composter les déchets,
faire un goûter maison, acheter des jouets d’occasion …
Telle est la recette pour faire de nos bambins des héros du
quotidien, les citoyens de demain.
A propos des auteurs
Militant associatif, Jérémie Pichon travaille depuis 15 ans pour des ONG
environnementales. Bénédicte Moret alias Bloutouf est illustratrice
graphiste pour des associations et institutions environnementales et de
développement durable. Tous deux animent avec humour le blog
famillezerodechet.com.
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