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J’ai oublié de me présenter. Je suis le capitaine Möbius, 
superhéros interplanétaire !

OUPS !

Comme je suis content de te voir !  
Moi qui me croyais seul !  
J’ai besoin d’aide.  
Je cherche la planète Terre.  
Est-ce que tu sais où elle est ? 

OUF !

OH LA LA !
Qu’est-ce qui lui est arrivé !  
Je ne l’ai pas vue tant  
il y a des montagnes  
de déchets.  
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Oui, je suis un superhéros, mais je ne suis pas un magicien ! 
Pour faire disparaître les montagnes de déchets, j’ai besoin 
d’un super ami pour y arriver. 

Ce super ami, c’est toi ! Oui ! Toi !  
Est-ce que tu es prêt à partir en mission ?
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Pour y arriver,  
tu auras besoin  
de l’aide  
des 3 bacs.

REDUIRE 

NOS DECHETS

REUTILISER  

AVANT D 
,
ACHETER

RECYCLER  

POUR RECREER

3
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REDUIRE
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REUTILISER
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Quand ton bedon cri « J’ai faim ! », ne demande pas  
une assiette aussi grosse que la maison. Prends-en un petit 
peu à la fois ! Il faut arrêter le gaspillage ! 

Ah oui ! Il ne faut pas oublier les restants. Le bac de cuisine  
se fera un plaisir de les dévorer.

Quand tes vêtements sont trop petits et que ton nombril 
fait coucou, ou quand tes jouets mangent de la poussière, 
donne-les à un plus petit que toi ! 

Tu peux aussi fabriquer des marionnettes avec tes vieilles 
chaussettes ! Oh, oh ! N’oublie pas de les laver, car elles vont 
sentir les petits pieds.



RECYCLER
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COMPOSTER
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Savais-tu que le bac bleu est un peu 
magicien ? Les objets que l’on y dépose 
deviendront autres choses. Attends, je 
t’explique. 

À l’aide du gros camion bleu,  
les objets sont transportés  
à l’usine où la magie opère ! 

Et tadam ! Les cannettes se  
transforment en vélos, les feuilles  
de papier deviennent des  
cahiers à colorier et les bouteilles  
de plastique se transforment  
en petites culottes.

Pas besoin de faire des yeux de poisson ! Composter,  
ce n’est pas sorcier, car le bac brun c’est un glouton.  
Une grosse portion de restants de table, des feuilles d’arbres, 
un soupçon de poils de carottes, et voilà, le tour est joué. 

Cette recette donnera une sorte de terre humide.  
On la nomme aussi du compost ! Le jardin l’adore pour faire 
pousser de bons légumes et de belles fleurs. 
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SAIS-TU 
d’où vient mon nom ?

Le ruban de Möbius, tu connais ?  
Tu le vois pourtant très souvent !  
C’est le nom donné au symbole  
du recyclage.

Mélissa JACQUES, auteure

Mélissa Jacques est née en 1980 à Sorel-Tracy. Préposée 
à la bibliothèque et animatrice à ses heures, c’est en 
cachette qu’elle a écrit son premier roman jeunesse, Les 
aventures du pirate Labille, paru en 2012. Depuis, ses doigts 
n’ont pas cessé de pianoter sur le clavier. Avec ses livres, 
Mélissa Jacques s’est donné une mission dans la vie, celle 
de promouvoir le goût de la lecture auprès des jeunes.

Annie COURNOYER, graphiste et illustratrice

Graphiste de formation et œuvrant dans ce domaine 
depuis plus de 15 ans, du plus loin qu’elle se souvienne, 
elle a toujours aimé dessiner. Autodidacte, l’illustration la 
passionne et l’amuse, tel un caméléon, à créer différents 
styles en jouant avec les matières et les couleurs. 
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VOILA !
Tu es le super ami que je cherchais pour pouvoir aider la 
Terre à se faire une beauté ! Ta mission n’est pas terminée. 
Toi aussi tu as besoin d’aide.

N’oublie pas la formule magique : réduire,  
réutiliser, recycler, composter ! 

Ah oui ! J’ai complètement oublié ! Je t’ai  
préparé un site Internet où tu peux y trouver  
ce livre, des casse-têtes et plein de jeux  
à imprimer pour t’amuser avec ta famille. 

Rendez-vous au missionreduction.com/0-5-ans 
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LA CHANSON
DU COMPOST

Mettons les matières ensemble
Et dansons la sarabande
Puis brassons, brassons, brassons
Et retirons le bouillon
Compostons, compostons
 
 On y jette les arêtes
 Coquilles d’œufs et mauvaises herbes
 Cœurs de pommes, vieux sachets de thé
 Nous aiderons à composter
 Compostons, compostons
 
Quand tout sera transformé
Nous l’mettrons dans le jardin
Et on r’gardera pousser
Nos légumes pendant l’été
Compostons, compostons

(sur l’air de : Les sorcières se rassemblent)

Rendez-vous sur le site missionreduction.com/0-5-ans pour visionner la vidéo de la chanson.
Auteure de la chanson du compost : Julie Caplette


