Défi scolaire primaire
Rédiger une lettre à l’intention des parents
d’élèves dans le cadre de l’activité « Le
monstre de plastique » (1/2)

Niveau de difficulté : simple
Nombre de lettres : une par élève
Durée de préparation : temps de rédaction de la
lettre (voir le modèle joint), d’explication et de
distribution aux élèves
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Les parents ont un rôle important à jouer dans le
Défi « Réduisons le plastique ! ». Plusieurs
déchets de plastique destinés au recyclage à la
maison pourront sans doute être utiles à la
création de l’œuvre collective « Le monstre de
plastique » et de la « loupe chercheuse de
plastique no 6 ».

Objectifs

 Vous préparer à relever facilement votre Défi « Réduisons le
plastique ! ».
 Inviter les parents d’élèves à accompagner leur enfant dans
son apprentissage de gestes écologiques.

Matériel nécessaire

 Une lettre par élève imprimée au verso d’une feuille déjà
utilisée ou sur du papier recyclé post-consommation.

Préparation et déroulement
 S’informer sur l’activité « Le monstre de plastique ». Se référer
à la fiche pratique en question.
 Se référer à la fiche pratique [Défi scolaire primaire]
Confectionner une loupe chercheuse de plastique no 6.
 Rédiger une lettre à l’intention des parents en expliquant
l’activité et le rôle qu’ils auront à jouer. Se référer au modèle
de lettre incluse à la fin de cette fiche.
 Faire valider la lettre par la direction si requis.
 Imprimer les lettres de préférence au recto d’une feuille déjà
utilisée ou sur du papier recyclé 100 % post-consommation.
 Expliquer aux élèves l’activité « Le monstre de plastique » dans
le cadre du Défi « Réduisons le plastique ! » auquel ils vont
participer.
 Remettre la lettre à chaque élève en leur expliquant de la
donner à leurs parents.

Le savez-vous

?

Puisqu'ils sont si légers, les
sacs en plastique sont
facilement transportés par le
vent et l'eau. Ils s'accumulent
dans les océans et
s'accumulent aussi dans nos
espaces publics et dans nos
espaces naturels.
Source : David Suzuki

Mémo

 Nous vous proposons de
distribuer la lettre deux
semaines avant le début du
défi pour permettre aux
parents de bien se préparer.

Ressources
Fiches pratiques:
 [Défi scolaire primaire] Organiser l’activité « Le monstre de plastique ».
 [Défi scolaire primaire] Introduire l’activité « Réduisons le plastique ! » dans le cadre d’une activité
pédagogique.
 [Défi scolaire primaire] Confectionner une loupe chercheuse de plastique no 6.
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Défi scolaire primaire
Rédiger une lettre à l’intention des parents
d’élèves dans le cadre de l’activité « Le
monstre de plastique » (2/2)
Modèle
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[Ville] [Date]
[En-tête de l’établissement]
Sujet: Défi scolaire primaire « Réduisons le plastique ! » 201_
Chers parents,
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) du __
au __ octobre 201_, la classe de votre enfant participera au Défi scolaire
primaire « Réduisons le plastique ! » le [date de l’événement].
Nos efforts de réduction, de réemploi et de tri sont essentiels pour diminuer la
quantité de déchets de plastique que nous générons chaque année. Durant la
semaine du __ au __ octobre 201_, votre enfant participera avec ses camarades
de classe à la création d’une œuvre collective « Le monstre de plastique » à
partir de déchets de plastique récupérés. Il partira aussi à la recherche du
plastique no 6 à l’aide d’une « loupe chercheuse » qu’il confectionnera en classe
à partir de plastique récupéré également. Pour la confection de l’œuvre et de la
loupe, votre enfant aura besoin:





D’emballages de plastique de différentes formes et de différents sigles (1 à
7) lavés.
D’un petit pot de yogourt vide (ou équivalent) lavé au préalable.
D’une fenêtre de plastique (exemple : boîte de pâtes).
...

Votre collaboration nous permettra de récolter le matériel nécessaire à la
création de l’œuvre « Le monstre de plastique » et de la « loupe chercheuse »
avant le [date de l’activité]. Je vous invite à récupérer le matériel nécessaire en
compagnie de votre enfant en lui expliquant votre démarche.
Je vous remercie par avance de votre implication pour la réussite du Défi
« Réduisons le plastique ! » de votre enfant et de notre classe.

Signature de l’enseignant(e) responsable
________________________________
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