Geschichten
Hänken zwou Biren am Büro.
Seet déi eng zu der anerer ...

Seet déi aner ...

So mol,
wisou
spuers du
eigentlech sou
vill Energie?

Stinn zwee Ieselen op der Wiss,
Seet deen een zum Aneren...
Nager

Well ech
et kann!

So mol,
bass du och
aus dem Auto
geflu just
wells du
eidel bass?

Wiel déi,
déi et kann!
Wiel d'LED!

Seet deen aneren ...

So mol,
wisou drénks
du eigentlech
kee Krunnewaasser?

Leien zwou Béchsen niewent der Strooss,
Seet déi eng zu der anerer...

aus mengem
Liewen

Offf, dat
ass mir
einfach ze
bëlleg..

sief du
keen iesel!
Drénk
krunnewaasser!

Seet déi aner ...
Jooo.. .
an dobäi hätt
nach esou vill
kéinten aus
mir ginn..
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Gëff dengem
Offall
eng zweet
Chance!
Recycléier!

Les Histoires de ma vie
Deux ampoules se rencontrent dans un
bureau. La première dit à la deuxième...

La deuxième répond ...

Dis-moi,
pourquoi tu
économises
autant
d’énergie?

Parce
que j’en suis
capable!

Choisissez
celle qui en
est capable!
Choisissez
la DEL
(LED en anglais)

Deux mules se croisent sur un champ.
La première dit à la deuxième..
Nager

La deuxième répond ...

Dis-moi,
pourquoi tu
ne bois pas
l’eau du
robinet?

Deux cannettes se retrouvent allongées au bord
d’une rue. La première dit à la deuxième...

Dis-moi,
est-ce qu’ils
t’ont aussi jeté
par la fenêtre
juste parce que
tu es vide?
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Bof ! Tu sais,
je risquerais
d’économiser
de l’argent…

Ne soyez pas
une tête de
mule! Buvez
l’eau du
robinet!

La deuxième répond ...
Ouiiii . . je ne
comprends pas!
J’aurais encore pu
servir à beaucoup
d’autres choses..
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Donnez une
deuxième vie
à vos déchets.
Recyclez!

