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Le Service de l’environnement et le Service des loisirs, des sports et de la vie 
communautaire s’unissent pour bâtir une « semaine verte » dans les camps de jour 
de la Ville de Gatineau. Cette trousse pédagogique « verte » comprend des notions 
théoriques, des activités artistiques et physiques en plus de conseils pour faire d’un 
camp de jour, un camp vert. Une session de formation sera préalablement donnée par 
l’équipe verte afin que les moniteurs accroissent leurs connaissances dans le domaine 
et transposent celles-ci dans leur camp respectif. Cette initiative découle du Plan de 
gestion des matières résiduelles.

Les enfants d’aujourd’hui sont les espoirs de demain. Comme de véritables 
petites éponges humaines, ils assimilent tout et transmettent le message autour 
d’eux. Dans un contexte récréatif, ils sont très actifs et c’est pourquoi ils ont 
besoin d’être stimulés tout en apprenant. La majorité des activités proposées 
dans ce cartable est sous forme de jeux, ce qui permet aux jeunes d’utiliser à la 
fois leurs habilités physiques, intellectuelles et créatives, ainsi que leur capacité  
à coopérer. 

Les activités qui suivent sont des propositions. Vous êtes vivement encouragés à user 
d’imagination pour en créer de nouvelles. 

préamBuLe

Le projet  
Camps verts
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Les camps de jour

Réaliser plusieurs activités proposées dans ce cartable. »

À l’étape de la planification du projet, prévoir des activités  »
utilisant des objets ou des matériaux qui sont habituellement 
destinés à la poubelle ou au recyclage.

Faire de l’heure du midi, un midi « zéro déchet » en se basant  »
sur les trucs de la boîte à lunch écologique (annexe E).

S’engager à mettre les matières recyclables dans un bac prévu  »
à cet effet et les matières organiques dans un composteur ou 
un vermicomposteur (ne s’applique pas à tous les camps).

Pendant les sorties, aider et inviter les enfants à ramasser  »
leurs déchets sur le site fréquenté pour mettre à la poubelle 
les détritus non recyclables et rapporter au camp les matières 
recyclables pour les mettre dans un bac prévu à cet effet.

Utiliser l’ensemble-cadeau écologique (contenant des  »
produits écologiques) en prenant soin d’expliquer aux jeunes 
les bénéfices qu’elle engendre (ne s’applique pas à tous les 
camps).

Service de l’environnement  
de la Ville de Gatineau
Pour les aider à concrétiser la « semaine verte », les camps 
de jour peuvent compter sur le Service de l’environnement 
de la Ville de Gatineau.

Il les aidera :

à former les animateurs afin de garantir l’atteinte des  »
objectifs du projet, et  ce, à l’aide d’une formation et de 
cette trousse pédagogique;

à se procurer des équipements permettant de  »
récupérer et de composter les matières;

à se procurer des outils promotionnels et  »
pédagogiques;

à identifier un site et/ou à assurer l’accès à des  »
équipements de récupération ou de compostage;

à compter sur l’équipe verte (groupe de sensibilisation  »
environnementale) pour obtenir un soutien quant à la 
réalisation d’activités ou d’ateliers;

à évaluer les divers aspects du projet. »

Les rÔLes

introduCtion
ObjectifS du prOjet 

Sensib i l iser  les  enfants  aux d ivers  en jeux 1. 
environnementaux (réflexion).

Proposer des comportements pro-environnementaux 2. 
(action).

Offrir aux animateurs des camps des outils de réflexion 3. 
et des activités qui contribueront à la sensibilisation et 
à l’action.

Faire le lien entre les préoccupations environnementales 4. 
et les sorties que peuvent faire les enfants dans le cadre 
des camps de jour.

Proposer aux animateurs de camps de jour des 5. 
modalités de gestion qui intègrent les principes 
de développement durable en plus des pratiques 
environnementales liées à celles-ci. 

thématique : eau, air et terre
Le projet proposé porte sur trois éléments de base 
de notre environnement, soit l’eau, l’air et la terre. Les 
animateurs devront, après leur formation, expliquer sous 
plusieurs angles quels sont les impacts de nos gestes sur 
ces éléments tout en proposant des actions plus « éco-
respectueuses ». Les activités, tout comme les ateliers, 
toucheront la réduction, le réemploi, le recyclage, la 
valorisation et l’économie des ressources. Opter pour un 
camp vert, c’est s’engager à intégrer le principe de durabilité 
dans tous les niveaux du projet allant de la planification à 
l’application. 
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eau
L’eau est une ressource précieuse et 
limitée. Elle est essentielle à l’homme. 
Bien qu’elle soit présente sur 70 % 
de la surface de la terre (97 % d’eau 
salée et 3 % d’eau douce), elle n’est 
pas disponible pour tous. Elle est 
mal utilisée, polluée et, surtout, mal 
répartie. En l’utilisant sans excès et en la 
gardant propre et potable, l’eau pourrait 
être disponible pour tous et surtout 
consommable. 

Voici un exemple d’horaire que vous pourriez suivre afin de bâtir une « semaine verte ».

journée no 1 journée no 2 journée no 3 journée no 4 journée no 5

thématique Réduction 
à la source

L’environnement 
au sens large

Qualité de l’air Compostage Recyclage

activité

Midi « zéro déchet » Midi « zéro déchet » Midi « zéro déchet » Midi « zéro déchet» Midi « zéro déchet »

Trucs écologiques L’explorateur vert Planète chaude! Vide ton sac!
Course à relais, 

déchet, pas déchet?

Une carte postale 
pas mal spéciale!

Faire de la musique, 
c’est fantastique!

Une toile 
environneMEnTaLE!

Une fleur magique en 
plastique

Le chapeau écolo!

air
L’air que nous respirons est également 
essentiel à notre survie. L’atmosphère 
terrestre est un mélange homogène de 
plusieurs gaz, 80 % de diazote et 20 % 
d’oxygène. Or, certaines sources de 
pollution modifient cette composition en 
rejetant des gaz en quantité croissante. 
L’air est devenu, à certains endroits, 
irritant et nocif pour la santé humaine. 
Il faut donc envisager d’agir de manière 
éco-responsable afin de préserver les 
qualités vitales de cet élément.

terre
Le sol sur lequel nous marchons est 
indispensable à la production végétale. 
Or, il n’est plus aussi sain qu’autrefois. 
I l  est pol lué accidentel lement et 
volontairement. Ceci engendre des 
conséquences sur la faune, la flore et 
les ressources alimentaires. Il faudrait 
envisager une gestion durable de cette 
ressource et agir en conséquence.

Les éLéments aBordés





aCtivités
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L’expLorateur vert 

aVant L’actiVité
- Distribuez un carnet à chacun des enfants.
- Présentez préalablement le carnet vert aux enfants.
- Expliquez les objectifs et le fonctionnement de 

l’activité.

pendant L’actiVité
- Lors des activités normales extérieures, 

les enfants peuvent dessiner et décrire les éléments 
ou les comportements négatifs et positifs liés 
à l’environnement.

- Vous pouvez, vous aussi, faire part de vos 
constatations à voix haute.

- Nous encourageons les enfants à apporter leur 
carnet lors des sorties. 

aprèS L’actiVité
- Une fois la semaine terminée, les enfants peuvent 

revoir leurs notes et discuter ensemble de leurs 
constats.

- Examinez les éléments ou les comportements qui 
rallient les enfants. 

- Demandez-leur ce qui est négatif ou ce qui est 
positif dans ces constatations. 

- Invitez les jeunes à fabriquer des pancartes sur 
lesquelles seraient énumérées et dessinées des pistes 
de solutions aux constatations négatives 
(p. ex. : Les déchets vont dans la poubelle).

matérieL
- Carnets verts (contactez l’équipe verte  

pour vous les procurer)
- Crayons de bois
- Crayons de couleur (facultatif).

Nombre de participants : Illimité 

Type d’activité : Jeu d’observation 

Âge : 9-11 ans et 12-15 ans 

Durée : Toute la semaine 

Lieux : Intérieur et extérieur

Préambule : L’enfant doit prendre conscience de ce qui l’entoure. L’environnement est 

affecté par des actions négatives et positives : les déchets dans les parcs, les voitures 

roulant au ralenti, les bicyclettes, etc. Cette activité amorcera une réflexion chez l’enfant 

qui verra et notera ces comportements.
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_______________________
Source : Ville de Montréal. Un camp zéro déchet, Cahier 2, 
été 2008.

6-8 ans : Pour chaque article recyclable ou 
compostable rapporté, l’équipe enregistre 1 point. 
La présence d’un objet destiné aux ordures dans 
leur boîte fait perdre 1 point chaque fois.

9-11 ans : On attribue une valeur aux objets 
en tenant compte de la valeur relative des 
matières sur le marché des matières résiduelles. 
La présence d’un objet devant aller aux ordures 
dans la boîte de l’équipe fait perdre 5 points.
____________________________

P Canette d’aluminium : 15 points
P Contenant de plastique rigide : 10 points
P Contenant de métal : 10 points
P Contenant de verre : 10 points
P Objet de papier ou carton : 5 points
P Contenant de plastique souple : 5 points
P Objet compostable : 10 points

Nombre de participants : Maximum de 30  

Type d’activité : Course à relais 

Âge : 6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans 

Durée : 30 minutes (répétez l’activité si elle est appréciée.) 

Lieux : Intérieur et extérieur

Préambule : Les articles recyclés ont une valeur sur le marché 

et c’est ce qui les rend si attrayants. Ceci permet de leur 

donner un avenir plus prometteur que celui réservé aux déchets 

ultimes. Cette activité a pour objectif de modifier ou de renforcir 

le comportement des enfants face à la récupération des articles 

recyclables, tout en misant sur la coopération. 

aVant L’actiVité
- La veille, demandez aux enfants d’apporter de la 

maison quelques objets constituant des matières 
résiduelles (recyclables, non recyclables, compostables 
et non compostables). On ajoutera ces objets aux 
autres qui sont déjà dans le bac ou la boîte.

pendant L’actiVité
- Placez tous les objets pêle-mêle dans une grande 

boîte ou un gros bac.
- Deux équipes de 7-8 joueurs ou trois équipes 

de 5-6 joueurs doivent être constituées. Elles se 
placent derrière la ligne de départ située entre 
5 et 10 mètres de la grande boîte.

- Placez une boîte vide à côté de chacune des équipes.
- Au signal, un premier joueur de chaque équipe court 

chercher un article dans la grande boîte en ne 
choisissant que ce qui est recyclable ou compostable. 
Il rapporte son article en courant et le dépose dans 
la boîte de son équipe. Un deuxième joueur prend 
alors le relais et se dirige à son tour vers la grande 

matérieL
Pour faire cette activité, servez-vous des objets 
énumérés en annexe B.
- Une grande boîte (ou un bac) dans laquelle 

seront déposés, en vrac, tous les objets (articles 
recyclables, non recyclables, compostables et non 
compostables)

- Une boîte vide par équipe, dans laquelle seront 
déposés les objets rapportés par les  participants 
au fil du déroulement de l’activité

- Une corde ou un trait de craie sur le sol pour 
indiquer la ligne de départ.

boîte d’où il rapporte un autre objet et ainsi de 
suite jusqu’à ce qu’on ait épuisé la réserve d’objets 
recyclables et compostables de la grande boîte (il doit 
y rester les objets destinés aux ordures).

- L’animateur vérifie si les objets rapportés sont 
vraiment récupérables (recyclables ou compostables).

- Il détermine l’équipe gagnante en établissant le 
pointage.

Course à reLais,  

déchet, pas déchet? L’expLorateur vert 

Recyclable?Compostable?

Jetable?
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matérieL
- Musique
- Balle
- Colle mod podge (annexe C)
- Papier vert et papier bleu (recyclés de préférence).

aprèS L’actiVité 
- Vous pouvez aborder avec eux la problématique  

du réchauffement climatique.

aVant L’actiVité
L’animateur peut décorer la balle  
afin qu’elle représente une planète.
- Enrobez une balle de colle mod podge.
- Déposez-y un morceau de papier vert  

(afin de représenter les continents)  
et remettez de la colle sur le morceau.

- Faites de même avec les morceaux de papier bleu 
(représentant l’eau).

- Laissez sécher.

pendant L’actiVité
- Les enfants doivent former un cercle.
- Donnez la « planète » à un enfant et débutez  

la musique.
- L’enfant doit passer la planète à son voisin le plus 

rapidement possible, lequel doit faire de même,  
et ainsi de suite.

- Arrêtez la musique.
- Lorsque la musique arrête, le joueur ayant  

la planète dans les mains est éliminé.
- Le jeu continue jusqu’à ce qu’il reste un seul  

et unique joueur.

Type d’activité : Jeu collectif 

Nombre de participants : Illimité 

Âge : 6-8 ans et 9-11 ans 

Durée : 20 minutes (on peut répéter l’activité si elle est appréciée) 

Lieu : Intérieur ou extérieur

Préambule : Le réchauffement planétaire est le sujet de l’heure. Il nous affecte ou nous 

affectera un jour ou l’autre. Cette activité permet aux enfants de voir les répercussions 

collectives d’un tel phénomène climatique. au-delà du jeu, l’activité porte à la réflexion. 

pLanète chaude!

Voici des exemples de questions qui pourraient 
vous guider dans l’animation de la discussion :
- Qu’est-ce que le réchauffement climatique?
- Par quoi est-il causé?
- Quelles en sont les conséquences?

Faites le lien entre l’activité et les répercussions 
collectives du phénomène.
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pLanète chaude!

matérieL
- 15 étiquettes de carton
- 15 balles de laine de couleurs différentes.

pendant L’actiVité
- Formez des équipes de 2 jeunes.
- Chaque équipe reçoit une balle de laine et une 

étiquette. L’équipe représente donc l’élément ou 
l’action qui est inscrit sur l’étiquette.

- Toutes les équipes prennent place dans un grand 
cercle.

- Les équipes doivent trouver quelle interrelation 
existe entre leur action et l’élément des autres ou 
vice-versa. 

- Les interrelations seront visualisées grâce aux fils de 
laine qui formeront une toile d’araignée. 

- À l’intérieur des équipes, chaque membre a un rôle 
précis. Le premier joue le rôle du « représentant sur 
place » (il sera immobile), alors que le deuxième est 
le « commis voyageur » (il sera mobile). 

- Le représentant sur place reste immobile dans le 
cercle et porte à son cou l’étiquette, alors que le 
bout de la balle de laine est autour de sa taille. 

- Avant de « tisser » un lien, les deux membres 
de l’équipe doivent se consulter et décider 
ensemble avec quelle équipe ils pourraient être en 
interrelation. 

- Le « commis voyageur » doit aussi expliquer 
clairement quel est le lien avec l’autre équipe.

- Le « commis voyageur » prend ensuite la balle de 
laine et l’amène jusqu’au « représentant sur place » 
d’une autre équipe, lui passe la laine autour de la 
taille et retourne ensuite à son coéquipier.

- Il faut que le fil de laine soit bien tendu.
- Il visualise ainsi le lien qui existe entre les deux (un 

élément et une action).
- Le processus est répété aussi souvent que l’équipe 

perçoit un lien entre son élément et une action 
(vice-versa).

aVant L’actiVité
- Inscrivez sur 3 étiquettes de carton les éléments 

(eau, air et terre).
- Inscrivez sur les 12 autres étiquettes de carton des 

actions négatives ou positives pour l’environnement. 
Nous suggérons les actions suivantes, mais nous vous 
encourageons à en trouver d’autres :

1. Prendre ma bicyclette pour aller à l’école;
2. Jeter un déchet au sol;
3. Laisser couler le robinet inutilement;
4. Recycler;
5. Utiliser des produits nettoyants chimiques; 
6. Fermer le robinet quand j’ai fini de me laver les 

mains;
7. Utiliser des sacs ou des contenants à usage unique 

dans ma boîte à lunch;
8. Participer à une plantation d’arbres;
9. Nettoyer la cour d’école;
10. Composter;
11. Arroser l’entrée de ma maison chaque semaine;
12. Utiliser des sacs réutilisables à l’épicerie.

une toiLe  
environnementale! 

Type d’activité : arts plastiques  

Nombre de participants : 30  

Âge : 9-11 ans 

Durée : Une heure 

Lieu : Intérieur ou extérieur

Préambule : nos actions affectent inévitablement les éléments environnementaux. Cette 

interdépendance, bien que parfois floue, est très importante à comprendre et à considérer 

lors de décisions. Démontrer visuellement aux jeunes les liens qui unissent leurs actions et 

les éléments de l’environnement, et ce, de manière positive et négative, est primordial s’ils 

veulent devenir des citoyens éco-responsables.
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aprèS L’actiVité
- La toile devra rester intacte lors de la discussion 

suivant l’activité.
- On peut demander aux « représentants sur place » 

de s’asseoir à leur emplacement dans le cercle et aux 
« commis voyageurs » de les rejoindre.

- La discussion portera sur les différents liens et 
relations d’interdépendance dans un environnement.

_______________________
Sources :
Pike, G. et D. Selby. Global Teacher, Global Learner. London. 
Hodder and Stoughton, 1988. Pages 141-142.
Suzan Fountain, Learning Together. Pages 53-54.
Jean, André. L’enfant et son environnement. Ottawa : Éditions 
du Renouveau Pédagogique, 1981.

Voici des questions qui pourraient guider 
les moniteurs dans l’animation de la 
discussion :
- Qu’est-ce qui s’est passé lors de cette 

activité?
- Comment vous sentez-vous comme ça?
- Qu’est-ce que vous remarquez  

quand vous regardez cette toile?
- Avec quels autres éléments  
avez-vous des liens?

- Avec quel(s) autre(s) élément(s)  
n’avez-vous pas trouvé de lien?

- Qu’arriverait-il si un élément de l’ensemble 
était pollué ou s’il disparaissait?

Prendre 

ma bicyclette
Ai
r
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_______________________
Source : Ville de Montréal. Un camp zéro déchet, Cahier 2, 
été 2008.

matérieL
- Un grand sac, de préférence transparent, contenant 

un grand nombre de déchets (plus il y en a, plus le 
défi est excitant) parmi ceux qui sont énumérés en 
annexe B

- Les matières organiques sont remplacées par des 
cartons sur lesquels elles sont identifiées et dessinées

- Quatre boîtes identifiées :
1.  Réemploi
2.  Recyclage
3.  Compostage
4.  Déchets

- Environ 100 jetons.

cOmment jOuer?
- Expliquez que chacun des objets contenus dans le sac 

doit aller dans une ou l’autre des 4 boîtes identifiées : 
Réemploi, Recyclage, Compostage et Déchets.

- Demandez aux enfants de constituer une équipe de 3 
ou 4 joueurs. Expliquez-leur qu’ils devront se consulter 
afin de décider quelle sera la boîte réceptrice pour 
chaque objet retiré du sac. Il faut prendre note qu’un 
objet pourrait être déposé dans plus d’une boîte. 

- L’animateur retire un à un les objets du sac et les 
équipes disposent d’un temps limité pour identifier la 
boîte qui recevra l’objet. Si c’est un objet difficile, on 
peut allonger le temps de délibération. 

- Chaque bonne réponse donne un jeton à l’équipe et 
l’équipe gagnante est celle qui aura accumulé le plus 
de jetons dans la période donnée.

aVant L’actiVité 
- Les animateurs devront recevoir une formation afin de 

savoir ce qui se recycle, se composte, se réemploie ou 
se valorise parmi tous les objets. Une liste détaillée 
(annexe B) servira d’appui aux informations qu’ils 
fourniront. 

pendant L’actiVité 
- Expliquez aux enfants que le sac n’est pas constitué 

d’objets ramassés à l’extérieur et qu’il peut être 
dangereux de fouiller dans les poubelles d’autrui. 

- Indiquez que le remplissage du sac s’est fait en se 
basant sur des observations. C’est ce dont les gens 
« moyens » se débarrassent. Quand leurs parents 
avaient leur âge, tout ce qui se trouve dans le sac 
allait directement au dépotoir. 

aprèS L’actiVité
- L’animateur peut, en scrutant les boîtes, expliquer le 

concept de réduction à la source (annexe A).

Nombre de participants : 15-25  

Type d’activité : Jeu d’association 

Âge : 6-8 ans, 9-11 ans et 12-15 ans  

Durée : 60 à 90 minutes  

Lieu : Intérieur

Préambule : Les sacs de poubelles contiennent une 

foule d’objets et de matières organiques. Or, il est 

important de réaliser que ces sacs seraient de moindre 

taille si nous consommions de façon responsable. Cette 

activité permettra à l’enfant de découvrir la diversité des 

matières résiduelles, d’explorer les différentes filières qui 

permettent éventuellement de les mettre en valeur et, 

ainsi, de réfléchir sur nos habitudes de consommation.

vide ton sac!
Réemploi

Recyclage

Compostage

Dé
ch

et
s

Discussion (animateurs et enfants)
- Qu’est-ce qu’une matière résiduelle  

(ou un déchet)?
- D’où viennent les matières résiduelles?
- Produisez-vous des matières résiduelles? 
- Quelles sortes de matières résiduelles 

produit-on : à la maison? à l’école?  
au camp de jour? Les inscrire si possible  
sur un tableau.

- Est-ce que ces matières résiduelles 
représentent un problème? Si oui, lequel  
ou lesquels?

- Existe-t-il des solutions à ces problèmes?
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_______________________
Source : RDI Junior, Ressources pratiques à  
RadioCanada.ca. Des pubs écologiques. 
www.radio-canada.ca/jeunesse/pourlesprofs/scenarios_
apprentissage/fiches_rdijunior/fiche.asp?sect=fiche&no_
fiche=430.

matérieL
- Cartons de couleur
- Crayons de couleur ou feutres
- Matériel recyclé (de toutes sortes).

aprèS L’actiVité
- Une fois les pancartes terminées, dites aux jeunes 

qu’ils doivent trouver un endroit stratégique et 
précis à l’intérieur du camp, où accrocher leur 
œuvre. Les lieux les plus passants restent toujours 
des classiques (toilettes, escaliers, poubelles).

aVant L’actiVité
- Présentez divers ateliers à saveur environnementale 

aux enfants.
- Par la suite, amenez les jeunes à faire une liste 

de toutes les actions qu’ils prennent pour aider 
l’environnement à être plus propre.

- Entamez une discussion sur certaines actions non 
énumérées qui pourraient être faites. 

pendant L’actiVité 
- Placez les jeunes en équipe de 3 ou 4 personnes.
- Demandez-leur de confectionner une pancarte qui 

illustre un truc écologique qu’ils auront choisi.
- Afin de rendre ce travail un peu plus artistique, vous 

pouvez demander aux jeunes d’intégrer du matériel 
recyclé afin d’habiller leur œuvre.

- Amenez les jeunes à utiliser des moyens diversifiés 
pour colorer leur œuvre.

- N’oubliez pas de souligner que le moyen d’aider 
l’environnement doit être clairement annoncé sur leur 
pancarte et que les décorations ajoutées doivent être 
directement reliées au sujet.

truCs écologiques

Type d’activité : arts plastiques 

Nombre de participants : Illimité 

Âge : 9-11 ans 

Durée : 45 minutes à 1 heure 

Lieu : Intérieur

Préambule : En regardant autour de nous et en prenant connaissance des problématiques 

environnementales, on prend rapidement conscience que des efforts sont à faire. Que 

ce soit à la maison, à l’école ou, comme dans ce cas-ci, au camp de jour, une multitude 

d’actions pro-environnementales peuvent être relevées. C’est en agissant collectivement et 

en se basant sur ces actions que l’on peut envisager à long terme un camp plus vert. 

Je ferme le robinet 
quand j’ai fini de me laver 

les mains.



truCs écologiques

BriCoLages
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Faire de La musique,  

c’est fantastique!

pendant L’actiVité
- Chacun des enfants doit choisir deux bouteilles  

en plastique de même grosseur, deux canettes  
de boisson gazeuse ou deux contenants de yogourt.

- Dans chacun des contenants, mettez du sable,  
des grains ou des cailloux. 

- Secouez les contenants pour entendre la sonorité. 
Chaque matière possède une sonorité différente.

- Vissez les bouchons (des bouteilles) ou collez  
un morceau de carton à l’extrémité des canettes  
en métal.

- Lier les deux bouteilles à l’aide d’un ruban adhésif 
en les plaçant face à face. 

- Finalement, collez les carrés ou les bandes de papier 
sur les bouteilles avec la colle, dans le but  
de décorer l’instrument.

- Laissez sécher si nécessaire.

aprèS L’actiVité  
- Formez un cercle.
- Les enfants, à tour de rôle, peuvent présenter  

leur instrument et sa fonction.
- L’activité peut se conclure par une composition 

musicale collective.

aVant L’actiVité
- Demandez aux enfants, dans les jours précédant 

l’activité, qu’ils apportent des bouteilles et/ou  
des canettes en plastique de la maison  
afin de les utiliser lors de l’activité.

- Après les repas du midi, ils pourront également rincer 
les bouteilles d’eau ou de jus de fruits en plastique 
qui se trouvent dans leur boîte à lunch, afin de les 
utiliser pour l’activité.

- Les contenants propres pourront être placés  
dans un bac en prévision de l’activité.

- Pour des fins de sécurité, découpez vous-même,  
à l’aide de ciseaux, les pages de magazines ou de 
journaux en petits carrés et en bandes de diverses 
largeurs. 

16   trousse pédagogique 

matérieL
- Cailloux ou sable
- Ciseaux
- Colle blanche ou en bâton
- Pages de magazines ou de journaux
- 2 contenants d’eau ou de jus de fruits, canettes  

de boisson gazeuse ou bouteilles de yogourt  
(en plastique ou en métal)

- Ruban adhésif.

IDée No 1  Maracas

Faire de La musique,  

c’est fantastique!

Type d’activité : arts plastiques et éveil musical

Nombre de participants : Maximum de 20

Âge : 6-8 ans 

Durée : Une heure

Lieu : Intérieur

Préambule : Cette activité vise à construire des instruments de musique à partir  

de matériaux domestiques. Elle sensibilise les enfants au réemploi de contenants provenant 

de la maison ou de leur boîte à lunch.

Les matériaux peuvent varier. nous vous donnons quelques instructions  

afin de vous orienter mais vous ne devez pas hésiter à user d’imagination.



Faire de La musique,  

c’est fantastique!
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matérieL
- Bandes élastiques de diverses largeurs 
- Ciseaux
- Colle blanche ou bâton de colle
- Couteau à lame cassable (exacto)
- Petits contenants de jus de fruits en carton ciré
- Carton rigide (p. ex. : endos de tablette de papier)
- Pages de magazines ou de journaux.

Faire de La musique,  

c’est fantastique!

- Insérez la languette dans la fente; celle-ci doit être 
un peu plus haute que la boîte de jus (elle remplace  
le chevalet du violon ou de la guitare).

- Placez 3 ou 4 bandes élastiques autour de la boîte,  
en les appuyant sur la languette de carton. 

aprèS L’actiVité
- À tour de rôle, chaque enfant crée un rythme  

(à deux, à quatre ou à six temps) et les autres  
doivent l’imiter par la suite.

- Utilisez les deux instruments. Bandez les yeux des 
enfants et demandez-leur de jouer de leur instrument 
en marchant. Ils doivent trouver un enfant qui joue 
d’un instrument différent du leur pour former un duo.

aVant L’actiVité
- Après les repas du midi précédant l’activité, demandez 

aux enfants de bien vider et rincer les boîtes de jus 
afin de les utiliser pour l’activité.

- Mettez les contenants vides dans un bac  
ou une boîte en prévision de l’activité.

- À l’aide de ciseaux, découpez des pages de magazines 
et de journaux en petits carrés de la grosseur  
de pièces de mosaïque.

- Découpez des languettes de carton rigide d’environ  
6 cm x 4 cm.

pendant L’actiVité
- Distribuez les boîtes de jus de fruits vides  

aux enfants.
- Collez les petits carrés de papier directement sur  

les boîtes afin qu’ils recouvrent entièrement la surface 
de la boîte de jus. Laissez sécher si nécessaire avant 
de poursuivre l’activité.

- Percez délicatement un trou au centre avec  
les ciseaux et découpez autour pour créer  
une ouverture d’environ 2 cm de diamètre.

- Remettez à chacun des enfants une languette  
de carton rigide de 6 cm x 4 cm.

- À l’aide de l’exacto, l’animateur découpe une fente 
horizontale de la même largeur que les languettes sur 
le dessus de la boîte. (Très important : il ne faut pas 
laisser les enfants utiliser l’exacto eux-mêmes!).

IDée No 2  MarIMbuLa

trousse pédagogique   17

Faire de La musique,  

c’est fantastique!

Nombre de participants : Maximum de 20 

Âge : 6-8 ans et 9-11 ans  

Durée : 30-45 minutes 

Lieu : Intérieur

Pour jouer de la marimbula :
Pincez les cordes avec les doigts 
ou faites-les vibrer avec un 
bâtonnet en bois.

_______________________
Source : Ville de Montréal. Un camp zéro déchet,  
Cahier 2, été 2008.
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une Carte postaLe  

pas mal spéciale!

matérieL
- Ciseaux
- Crayons
- Colle
- Pages de magazines
- Rebuts de carton mince.

- À l’endos de la carte, tracez une ligne verticale pour 
séparer l’espace en deux.

- Écrivez le message sur la partie gauche et l’adresse 
du destinataire sur la partie droite sous le timbre. 

aprèS L’actiVité 
- Envoi individuel (6-8 ans) : les plus petits pourront 

s’informer auprès de leurs parents afin de connaître 
les coordonnées du destinataire et poster avec eux  
la carte postale.

- Envoi collectif (9-11 ans) : Choisir la personne 
à qui on veut envoyer les cartes postales 
(p. ex. : le ministre de l’Environnement) et trouver 
son adresse postale. Mettez toutes les cartes 
postales dans une grande enveloppe préaffranchie 
en prenant soin d’indiquer la provenance de l’envoi 
(p. ex. : les jeunes du camp de jour La barbotte, 
de Gatineau). La grande enveloppe pourrait être 
décorée elle aussi. 

aVant L’actiVité
- Demandez aux enfants, dans les jours précédant 

l’activité, qu’ils apportent de vieux magazines ou des 
journaux ainsi qu’un timbre.

- Trouvez un carton léger destiné au recyclage, 
ayant un côté blanc ou beige (p. ex. : chemises de 
rangement de dossiers, cartes de fêtes, etc.).

- Découpez dans ces cartons des rectangles de format 
« carte postale ».

pendant L’actiVité
- Déposez des pages de journaux et de magazine sur 

une table.
- Distribuez un ou deux rectangles de carton à chacun 

des enfants. 
- Le destinataire variera en fonction du groupe d’âge. 
- Chaque enfant découpe les images ou des morceaux 

d’images pour ensuite les coller sur le carton servant 
de carte postale. Les plus jeunes pourront faire 
des mosaïques alors que les plus vieux tenteront de 
représenter la thématique. On peut inviter les enfants 
à choisir des textures et des formes différentes. 

Type d’activité : arts plastiques  

Nombre de participants : Illimité 

Âge : 6-8 ans et 9-11 ans 

Durée : Une heure 

Lieu : Intérieur

Préambule : Le papier, bien que 

recyclable, se retrouve très souvent 

dans les sites d’enfouissement. Ce 

bricolage est une bonne occasion 

d’éviter cette finalité en réemployant de 

façon créative le papier.

_______________________
Source : Ville de Montréal. Un camp zéro déchet, Cahier 2, 
été 2008.

6-8 ans : Les enfants choisiront leur 
destinataire et lui feront parvenir un court 
message.
9-11 ans : Avec eux, on peut choisir une 
thématique et convenir du destinataire 
(p. ex. : l’Environnement et le ministre de 
l’Environnement). Une discussion peut être 
entamée sur le sujet dans l’optique de déterminer 
le contenu du message et de créer la carte postale 

en fonction de ce qu’ils désirent exprimer. 
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1.

2.

1.

2.

matérieL
- Affiches en couleur (calculer environ 2 affiches  

par chapeau, selon la grandeur des affiches)
- Agrafeuses
- Ciseaux
- Colle
- Crayons. 

ÉTaPE 2
- Utilisez les autres bandes de papier pour ajouter  

du volume au chapeau. Elles peuvent être roulées, 
pliées en accordéon, attachées, entrelacées, découpées 
en bandes plus fines, fixées autour du bandeau  
ou sur le dessus du chapeau.

- Le but est qu’à partir de la même quantité  
de matériaux, chaque enfant parvienne à créer  
un chapeau différent.

aVant L’actiVité
- Trouvez des affiches en couleur destinées à 

l’enfouissement ou au recyclage. 
- À l’aide de ciseaux, découpez les affiches en bandes 

d’environ 4 cm x 65 cm (environ 8 par enfant).

pendant L’actiVité
ÉTaPE 1
- Donnez trois bandes de papier à chaque enfant.
- Aidez-le à placer la première bande autour de sa tête 

et à l’agrafer pour que le bandeau tienne en place.
- Agrafez au bandeau deux bandes croisées pour 

couvrir une partie de la tête. Cette structure servira 
à agrafer les autres bandes de papier.

Nombre de participants : 12-20 participants 

Type d’activité : arts plastiques 

Âge : 6-8 ans et 9-11 ans  

Durée : Une heure 

Lieu : Intérieur 

Préambule : Le papier et le carton sont très souvent jetés à la poubelle.  

Que ce soit à la maison ou à l’école, c’est une réelle problématique. Bien sûr, ils peuvent 

être recyclés. Cependant, les réutiliser s’avère être une bien meilleure option. On peut faire 

de nombreux bricolages à partir de matières utilisées. Il suffit d’utiliser son imagination! 

Le Chapeau écolo!une Carte postaLe  

pas mal spéciale!

_______________________
Source : Ville de Montréal. Un camp zéro déchet,  
Cahier 2, été 2008.

aprèS L’actiVité
- Vous pouvez, après la confection des chapeaux, 

organiser un défilé de mode ou une parade.
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matérieL
- Bouteilles de plastique
- Ciseaux
- Papier journal, de magazines ou de soie
- Colle en bâton ou « mod podge » (annexe C)
- Pinceaux
- Autres : pailles, crayons ou plumes. 

- Tournez la partie supérieure de la bouteille de 
manière à ce que l’extrémité pointe vers le bas. 
Mettez une pression sur l’extérieur des pétales  
afin qu’elles bombent et se courbent.

- Les pétales peuvent alors être découpées  
pour peaufiner leur forme. 

- Étalez ensuite de la colle mod podge sur les pétales.
- Installez sur la colle une bande de papier  

de magazines ou de journaux.
- Remettez de la colle sur le morceau de papier  

et répétez l’opération.
- Laissez sécher.

aVant L’actiVité 
- Demandez aux enfants, les jours précédant l’activité, 

qu’ils apportent une bouteille en plastique (quel que 
soit le format).

- Séparez la bouteille en deux en découpant 
horizontalement 12 cm au-dessous de l’extrémité de la 
bouteille.

- Préservez les parties de bouteilles dans un bac en 
prévision de l’activité.

- Découpez des bandes de magazines ou de journaux.
- Préparez un mélange de mod podge maison.

pendant L’actiVité 
- Donner la partie supérieure d’une bouteille à chaque 

enfant.
- Faites les pétales de la fleur en y découpant 

verticalement de haut en bas des bandes de largeurs 
égales. Arrêtez de découper environ 4 cm au-dessous 
de l’extrémité.

une FLeur magique  

en plastique
Type d’activité : arts plastiques  

Nombre de participants : Illimité 

Âge : 9-11 ans 

Durée : Une heure 

Lieu : Intérieur

Préambule : Le plastique est une matière qui se dégrade très lentement. On parle de près 

de 450 ans. Les déchets de plastique sont nombreux et en plus d’affecter le paysage, ils 

affectent la faune et la flore. La fleur de plastique permet la réutilisation de ces détritus qui, 

autrement, se retrouveraient en grande majorité dans les sites d’enfouissement.

aprèS L’actiVité
- En faisant un trou dans le 

bouchon, on peut rajouter un 
crayon ou une paille rigide 
qui ferait office de tige.

- La base de la bouteille 
pourrait aussi être utilisée 
comme pot pour les fleurs.  
Elle pourrait être décorée 
elle aussi.

- Par la suite, les fleurs 
peuvent être données aux 
parents ou utilisées dans le 
cadre du camp.



une FLeur magique  

en plastique

annexes
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Le concept des 3RV englobe les quatre façons de 
donner une valeur ajoutée aux matières résiduelles. afin 
d’augmenter votre degré de compréhension, voici leurs 
définitions :

réductiOn à La SOurce
Puisque notre écosystème possède des ressources qui 
sont en grande partie limitées, et qu’il ne peut absorber 
une quantité infinie de déchets, une remise en question de 
notre niveau de consommation de biens s’avère de mise. 
C’est là que la réduction à la source intervient.

Cette mesure consiste, dans une perspective de durabilité, 
à consommer moins et mieux. Plus précisément, elle vise à 
dissuader l’achat, l’utilisation et la production de produits 
de courte durée, suremballés et non recyclables. Le volume 
des ordures s’en trouve grandement réduit et l’écosystème, 
assaini. 

Statistiques : Approximativement, il se produit  
20 tonnes de matières résiduelles à la minute.  
Le total, en 2006, était de 13 millions de tonnes.

exemple : acheter en vrac.

réempLOi 
Puisque qu’un bien peut perdurer et être utilisé à long 
terme, il vaut mieux miser sur une action comme le réemploi 
que de lui réserver le sort des biens à usage unique, 
l’enfouissement.

Le réemploi consiste à donner une seconde vie à un objet. 
C’est une alternative à l’élimination de biens récupérables. 
Donner, prêter, retaper, échanger et réparer ne sont là que 
quelques actions qui permettent la réutilisation d’objets  
et qui reflètent un souci pour l’environnement.

Statistique : Plus d’un milliard de sacs sont envoyés  
à l’enfouissement chaque année.

exemples : Utiliser des sacs réutilisables en tissus  
et donner nos vêtements à nos cousins et cousines.

recycLaGe Ou récupératiOn 
Ce procédé vise à récupérer certaines matières provenant 
d’objets destinés à l’enfouissement. Il permet d’éviter 
l’élimination de matières valorisables en réintroduisant 
celles-ci à l’intérieur du cycle de production. La quantité de 
matières résiduelles s’en voit encore une fois diminuée.

Statistique : Généralement, fabriquer de nouveaux 
produits à partir de matières recyclées exige de  
10 à 20 fois moins d’énergie que de les fabriquer  
à partir de matières premières.

exemple : La conversion de bouteilles de plastique 
en polar. 

VaLOriSatiOn 
La valorisation consiste à utiliser autrement la matière 
envoyée à la poubelle. Il existe diverses formes de 
valorisation, la plus connue étant le compostage. Il s’agit 
d’un procédé naturel qui permet de convertir les résidus de 
table ou de jardin en fertilisant pour les sols. Il existe aussi 
la valorisation énergétique. Par exemple, la récupération 
d’énergie à partir d’incinération permet de valoriser plus 
de 85 % de la vapeur produite par les procédés touchant 
l’énergie thermique et mécanique.

Statistique : De 40 à 50 % des matières résiduelles  
sont des matières organiques.

exemple : Mettre les pelures de pomme dans  
un vermicomposteur.

Les 3rv
La réduCtion à La sourCe,  
Le réempLoi, Le reCyCLage  
et La vaLorisation

a
n

n
e

x
e

 a

_______________________
Sources :  
Ville Montréal, Un camp zéro déchet, Cahier 2, été 2008.
Le Carrefour du consommateur responsable, Ethiquette.ca,  
www.ethiquette.ca.
Ville de Gatineau, Bottin vert, www.gatineau.ca/bottinvert.
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ObjetS recycLabLeS

PaPIer eT carToN
Journaux, circulaires et revues
Papiers et enveloppes
Sacs de papier
Boîtes et emballages de carton
Bottins téléphoniques
Livres sans couverture et reliure
Cartons de lait et de crème
Boîtes de jus sans paille

PLasTIque 
Plastique no 1 (contenants, couvercles et autres matières)
Plastique no 2 (contenants, couvercles et autres matières)
Plastique no 4 (contenants, couvercles et autres matières)
Plastique no 5 (contenants, couvercles et autres matières)
Plastique no 7 (contenants, couvercles et autres matières)

MéTaL
Boîtes de conserve et couvercles
Canettes de boissons diverses
assiettes et papier d’aluminium
Cintres et autres petits articles
Tuyaux et chaudrons

Verre
Bouteilles
Contenants

ObjetS nOn recycLabLeS

PaPIer eT carToN
Papiers et cartons souillés et cirés
Papiers plastifiés ou métalliques
Couches, mouchoirs et essuie-tout
Papiers peints et autocollants
Papiers carbone et photographies

PLasTIque 
Plastique no 3
Plastique no 6
Jouets
Briquets
Rasoirs jetables
Toiles de piscine
Tapis
Boyaux d’arrosage
Tuyaux en PVC et en aBS
Disques compacts
Cartables
Contenants de styromousse
Emballages de barres tendres, de tablettes de chocolat  
ou de croustilles

MéTaL
Batteries d’auto et piles
Bonbonnes de propane, aérosols et extincteurs
Peinture
Outils

Verre
Vitre
Verres et tasses
Miroirs
ampoules et tubes fluorescents
Vaisselle, céramique, poterie et pyrex
Fibres de verre
Flacons de parfum et de produits de beauté

Liste des
matières aCCeptées  
ou non aCCeptées  
Lors du reCyCLage
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matièreS OrGaniqueS cOmpOStabLeS

cuIsINe
Pelures de fruits et de légumes
Fruits et légumes abîmés
Restes de fruits et de légumes (p. ex. : cœurs de pommes)
Pain
Pâtes alimentaires
Riz
Sacs de thé
Filtres à café en papier
Marcs de café
Coquilles d’œufs (idéalement écrasées)

jarDIN  
Feuilles mortes (petites quantités à la fois)
Débris de jardin
Paille et foin
Fleurs fanées et plantes mortes
Copeaux
Herbe coupée (à mettre en quantité restreinte et de préférence 
séchée)
Très petites branches

auTres
Papier journal (en lamelles et en quantité restreinte)
Papier essuie-tout
Cheveux

Plumes 
Bran de scie
Cendres de bois
Plantes d’intérieur et, éventuellement, leur terre

matièreS OrGaniqueS nOn cOmpOStabLeS

cuIsINe
Os 
Produits laitiers
Huiles
noyaux (d’avocats, de pêche et autres)
Trognons de choux
Feuilles de rhubarbe
Viande
Poisson 
Litière d’animaux
Sauces
Coquilles d’huître ou autres mollusques

jarDIN   
Mauvaises herbes en graine
Plantes ou feuilles malades
Matières traitées aux pesticides
Matières traitées aux herbicides
Terreaux d’empotage
Terre de jardin
Vieux compost

Liste des
matières aCCeptées  
ou non aCCeptées  
Lors du  Compostage
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reCette

Mod podge
Ingrédients

1 tasse de farine  

1 tasse d’eau froide  

1 tasse d’eau chaude  

2 c. à table de sucre 

Technique 

ajoutez la farine à l’eau froide et remuez bien.  

ajoutez une tasse d’eau chaude.  

amenez à ébullition.  

Retirez du feu et ajoutez le sucre. 

Mélangez bien.  

Conservez au réfrigérateur dans un contenant hermétique, jusqu’à 2 semaines.

_______________________

Source : ABC des petits, http://www.abcdespetits.biz/colles3.html.
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sites internet pertinents 

http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/16/
enviroyouth_f.cfm

Site d’Environnement Canada misant sur l’actualité 
environnementale pour instruire et sensibiliser les jeunes. 
Des jeux, questions et autres activités, de quoi fasciner et 
divertir les jeunes de tout âge!

http://www.ec.gc.ca/education/default.
asp?lang=Fr&n=DDD28422-1

On peut, sur ce site d’éducation pour jeunes et ados 
d’Environnement Canada, mesurer son empreinte 
écologique, et on y retrouve une foule d’activités permettant 
l’acquisition de connaissances au sujet des enjeux 
environnementaux touchant le Canada.

http://www.enjeu.qc.ca/

Environnement JEUnesse stimule le développement 
d’une conscience environnementale et d’une pensée 
critique auprès des jeunes afin qu’ils exercent des actions 
citoyennes pour un avenir viable.

http://www.materre.ca/

Réseautage et information en environnement.

http://www.equiterre.org/

Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un 
mouvement de société en incitant citoyens, organisations 
et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables 
et solidaires. L’organisme a développé des projets 
qui permettent aux citoyens, aux organisations et aux 
gouvernements de poser des gestes concrets qui auront 
une incidence positive sur l’environnement et la société.

http://www.aqpere.qc.ca/

L’association Québécoise Pour la Promotion de l’Éducation 
Relative à l’Environnement (aQPERE) cherche à faire 
reconnaître l’éducation relative à l’environnement comme 
l’un des principaux outils conduisant à un comportement 
éco-responsable au sein de notre société. Elle a, entre 
autres, une section Pédagogie environnement dans laquelle 
on retrouve des projets divers déposés dans le cadre d’un 
concours.

http://www.ville.gatineau.qc.ca/page.
asp?p=environnement

La Ville de Gatineau s’attaque à diverses problématiques 
environnementales et offrent des outils aux citoyens dans 
l’optique de faire d’eux des éco-citoyens.

http://www.ethiquette.ca/index.php?lang=fr

Ethiquette est un service offrant des informations sur 
les choix de produits et services responsables aux 
consommateurs québécois.

http://ethipedia.net/lfr

Une base de données en ligne de pratiques concrètes 
adoptées par des entreprises cherchant à améliorer leurs 
engagements sociaux et environnementaux lors de leurs 
opérations.

http://oxfam.qc.ca/fr/accueil

Oxfam-Québec s’emploie à renforcer ses partenaires et 
alliés des pays en développement dans la conception et 
la mise en œuvre de solutions durables à la pauvreté et à 
l’injustice. On retrouve dans l’onglet jeune, des activités 
misant sur la solidarité.

http://transfair.ca/fr

La ressource d’information principale sur la certification 
équitable au Canada.

http://www.organicagcentre.ca/index_f.asp

Des systèmes agricoles biologiques durables, fondés 
sur la recherche scientifique, qui favorisent la santé des 
Canadiens et des Canadiennes et la vitalité des collectivités. 
On retrouve sur ce site une vulgarisation de divers termes 
touchant l’environnement et, plus précisément, l’agriculture 
biologique.
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http://www.creddo.ca/

Le Conseil Régional du Développement Durable de 
l’Outaouais a comme mission de protéger l’environnement 
et de promouvoir le développement durable dans un cadre 
de concertation. On retrouve, entres autres, sur ce site des 
activités d’éducation et de sensibilisation. 

http://www.enviroeducaction.org/

La mission de l’organisme Enviro Éduc-action est de 
favoriser la santé de l’environnement et celle des citoyens 
de l’Outaouais. Il offre des formations sur diverses 
thématiques touchant l’environnement.

http://www.rqfe.org/rqfe.html

Le Réseau Québécois des Femmes en Environnement tente 
d’informer et sensibiliser la population sur les liens entre 
l’environnement, les femmes et la santé. 

http://www.eausecours.org/

Le but de la corporation est de revendiquer et promouvoir 
une gestion responsable de l’eau dans une perspective 
de santé publique, d’équité, d’accessibilité, de défense 
collective des droits de la population, d’amélioration des 
compétences citoyennes des citoyens, de développement 
durable et de souveraineté collective sur cette ressource 
vitale et stratégique. On y trouve des informations 
concernant les enjeux entourant l’eau, cette ressource 
essentielle.

http://www.fondationhumanid.org/

Le programme Nos héros de l’environnement de la 
Fondation HumanID propose aux jeunes des écoles 
préscolaires et primaires du Québec un prêt de livres gratuit 
pour une durée de deux semaines.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/

Sur le site du Développement Durable, Environnement 
et Parcs, on retrouve les programmes et les règlements 
québécois touchant divers sujets environnementaux. Il 
contient également une section jeunesse où l’on retrouve 
des jeux et des questionnaires. 

http://www.greenfacts.org/fr/index.htm

Ce site comprend des faits touchant la santé et 
l’environnement.

http://www.greenpeace.org/canada/fr/

L’objectif de Greenpeace est de permettre à la Terre de 
supporter la vie dans toute sa diversité. L’organisme 
réalise des recherches scientifiques et fait la promotion de 
solutions efficaces et novatrices pour faire de notre planète 
un endroit plus vert et plus pacifique.

http://www.airpur.info/

Journée internationale de l’air pur au Québec.

http://www.novae.ca/default.aspx

Le bulletin électronique novae constitue une plateforme de 
communication unique ralliant les acteurs impliqués dans 
le développement durable.

http://www.refere.uqam.ca/

Réseau francophone International de Recherche en 
Éducation Relative à l’Environnement. Ce réseau tisse 
des liens entre les chercheurs de la francophonie 
qui s’intéressent à la contribution de l’éducation au 
changement culturel majeur que requiert la transformation 
des relations entre les personnes, les groupes sociaux et 
l’environnement.

http://www.davidsuzuki.qc.ca/

La Fondation David Suzuki cherche des solutions de 
rechange pour que nous puissions vivre en harmonie avec 
le monde naturel qui soutient la vie sur terre.

http://www.reseau-environnement.com/tiki-index.php

La mission de l’association est de regrouper des spécialistes 
de l’environnement, des gens d’affaires, des municipalités 
et des industries du Québec afin d’assurer, dans une 
perspective de développement durable, l’avancement des 
technologies et de la science, la promotion des expertises 
et le soutien des activités en environnement.

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp

RECYC-QUÉBEC oriente, met en œuvre et coordonne des 
activités visant la mise en valeur des matières résiduelles en 
assurant la gestion de certains programmes, en développant 
les connaissances pertinentes et en mobilisant les différents 
acteurs afin de réduire la génération de matières résiduelles 
et de diminuer les quantités à éliminer.

http://planetair.ca/

Planetair vise à aider les individus, les entreprises et les 
institutions à réduire leur empreinte climatique.

http://www.gaiapresse.ca/

Portail de nouvelles sur l’environnement
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question 1  
quel moyen de transport  

fut utilisé?

question 2   
quelle distance avez-vous ou ont-ils parcourue?

autobus
Si la personne est venue en autobus, indiquez le nombre de kilomètres parcourus 
aller et retour.

Voiture 

Si la personne est venue en voiture, demandez et inscrivez les éléments suivants :

1- Type de carburant : essence ou diesel

Si vous ne souhaitez pas poser ces 
2 questions, vous pouvez indiquer 
automatiquement essence et 9 l/100 
dans ces colonnes

2- Consommation moyenne du véhicule 
en litre/100 km. Si la personne ne peut 
vous répondre, référez-vous à l’échelle 
suivante (en litre/100 km) :

voiture hybride : 4

petite voiture : 7 

moyenne voiture : 9

grande voiture : 11

camionnette ou 4x4 : 13

3- Indiquez le nombre de kilomètres parcourus aller et retour. S’il y a du 
covoiturage, indiquez 0 pour les passagers dans le nombre de km parcourus.  
Vous pouvez utiliser google maps pour calculer la distance entre 2 villes : 
http://maps.google.com/maps

La marge d’erreur de 10 % incluse dans le haut du calculateur inclut largement l’énergie consommée par le bâtiment ou 
les équipements utilisés, de même que les déchets produits. En fait, les spécialistes estiment même que 5 % de marge 
d’erreur est suffisant pour tenir compte des autres sources d’émission de gaz à effet de serre que le transport.

CaLCuL des gaz à eFFet de 
serre émis par Le transport 
des animateurs, des jeunes  
et Lors des sorties
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griLLe d’évaLuation
nous aimerions connaître votre avis sur les diverses activités et bricolages contenus dans ce cartable 
afin de les améliorer dans le futur. Merci de remettre cette évaluation dûment remplie au responsable 

du camp de jour. nous vous remercions de votre collaboration.

Activité 1 (L’expLorAteur vert) 1 2 3 4 5

a- Grande facilité d’exécution      

b- Divertissante      

c- Populaire (auprès des jeunes)      

d- Favorise l’apprentissage et la sensibilisation environnementale      

e- À refaire      

Activité 2 (course à reLAis, déchet, pAs déchet?)
a- Grande facilité d’exécution      

b- Divertissante      

c- Populaire (auprès des jeunes)      

d- Favorise l’apprentissage et la sensibilisation environnementale      

e- À refaire      

Activité 3 (pLAnète chAude!)
a- Grande facilité d’exécution      

b- Divertissante      

c- Populaire (auprès des jeunes)      

d- Favorise l’apprentissage et la sensibilisation environnementale      

e- À refaire      

Activité 4 (une toiLe environnementaLe!)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissante

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

Activité 5 (vide ton sAc!)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissante

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

pour chacun d’eux, veuillez cocher le chiffre correspondant à votre degré d’accord avec l’énoncé proposé.

1. Pas en accord     2. Un peu en accord     3. Moyennement en accord     4. En accord     5. Fortement en accord



Activité 6 (trucs écoLogiques) 1 2 3 4 5

a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissante

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

BricoLAge 1 (FAire de LA musique,  
c’est FAntAstique!)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissant

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

BricoLAge 2 (une cArte postALe pAs mAL spéciALe!)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissant

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

BricoLAge 3 (Le chApeAu écoLo!)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissant

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

BricoLAge 4 (une FLeur mAgique en pLAstique)
a- Grande facilité d'exécution 

b- Divertissant

c- Populaire (auprès des jeunes)

d- Favorise l'apprentissage et la sensibilisation environnementale

e- À refaire

Merci!




