
Faire du vélo, 
marcher ou prendre 

les transports en 
commun.

Manger végétarien 
au moins un jour 

par semaine.

Manger de la 
crème glacée dans 

un cône. Pas de 
gobelet

+ pas de cuillère
= zéro déchets !

Apprendre les bonnes 
techniques de 

recyclage et les 
mettre en pratique.

Emporter et 
utiliser des 
ustensiles 

réutilisables, 
mais pas en 
plastiques.

Coche une rangée complète horizontale, verticale ou diagonale, puis rapporte ton tableau à 
l’aquarium pour obtenir ton prix !

Remplissez ce formulaire et apportez-le à l’aquarium de Nouvelle-Angleterre !
Pour les règles complètes du programme, veuillez consulter : neaq.org/bingo 

Cite une chose que tu as apprise sur la façon d’aider la planète bleue ?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Combien de pailles n’ont pas fini à la poubelle grâce à toi ? _____

Combien de sacs à provisions as-tu évité d’utiliser ? _____

Combien de fois as-tu rempli ta bouteille réutilisable ? _____

Combien de sacs de déchets as-tu ramassés ? _____

Quel âge as-tu ? _____

Laver le linge à l’eau 
froide pour économiser 

de l’énergie.
Écrire à ton élu local 

pour soutenir 
l’interdiction du sac 

en plastique !

Vérifier la politique 
de recyclage de ta 
communauté et la 
partager avec les 

autres.

Utiliser un écran 
solaire sans 

danger pour le 
corail.

Utiliser des chiffons au 
lieu de serviettes

jetables pour nettoyer.

Apprendre ce que le 
changement 

climatique veut dire 
pour ton entourage 

et en parler à tes 
amis.

Planter des fleurs 
locales favorables 
aux pollinisateurs 
dans ton jardin.

Emballer ton 
lunch dans un 

sac 
réutilisable !

Dessine ton animal 
marin préféré en 

voie de disparition.

Composter tes 
déchets 

alimentaires !

Nettoyer un parc ou 
une plage à côté de 

chez toi.

Abandonner le 
plastique à usage 
unique et utiliser 

une bouteille d’eau 
réutilisable !

Préparer un repas 
100 % sans déchets 

plastiques.

Apporter des sacs 
réutilisables dans 

les magasins.

Rechercher des 
sources d’aliments 
locaux comme des 

fermiers et des 
marchés de la mer.

Refuser les pailles 
dont tu n’as pas 

besoin !

Fermer le robinet 
quand tu te brosses 

les dents.

Éteindre les 
lumières et 

l’électronique 
lorsque tu ne 

les utilises pas.

Recycler les 
bouteilles et les 

canettes.
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