Défi scolaire primaire
Introduire le défi « Réduisons le
plastique ! » dans le cadre d’une activité
pédagogique
Niveau de difficulté : simple
Nombre de participants : toute la
classe
Durée de préparation : 2 h à 3 h
Durée de l’action : 1 à plusieurs cours
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Il existe une multitude d’activités pédagogiques pour
introduire le Défi « Réduisons le plastique ! ». Nous avons
identifié trois d’entre elles qui vous aideront à approfondir
les connaissances et les compétences de vos élèves. Vous
trouverez plusieurs autres idées d’activités dans la section
Ressources.
Le savez-vous

Objectifs pédagogiques

 Prendre conscience du problème environnemental
engendré par la production de déchets de plastique.
 S’initier au concept de la réduction des déchets et aux
gestes associés dans l’approche 3R.
 S’approprier les solutions de réduction à la source et de
consommation écologique.

Exemples d’activités pédagogiques

?

La plaque du Pacifique Nord se composerait en moyenne de 335 000 débris
par km2, avec des pics à certain endroit
frôlant le million de fragments de plastique par km2. Malheureusement, il ne
s’agit pas d’un phénomène unique à
l’océan Pacifique, car on retrouve d’immenses plaques de déchets flottant sur
tous les océans du monde.

Ma planète bleue, 2013

Primaire, 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle
L’activité « Les Déchets et l’Environnement », élaborée par le Réseau In-Terre-Actif, amène les élèves à
prendre conscience de la durée de dégradation des déchets laissés dans la nature ou enfouis. À la suite de
cette activité, vous pouvez introduire le Défi « Réduisons le plastique ! » pour encourager les élèves à
poursuivre et renforcer leur engagement dans la réduction des plastiques.

Primaire, 2e cycle et 3e cycle
Le diaporama « L’eau embouteillée » amène les élèves à prendre conscience de de la problématique

environnementale de l’eau embouteillée. À la suite de cette activité, vous pouvez introduire le défi
« Réduisons le plastique ! » ou l’activité « La Route bleue » pour encourager les élèves à poursuivre et
renforcer leur engagement dans la réduction des plastiques.

Primaire, 3e cycle

La trousse pédagogique sur les 3V « Les Brigades écologiques », élaborée par le Réseau In-Terre-Actif,
amène les élèves à prendre conscience de la problématique des déchets à l’origine de la surconsommation et
propose de mettre en pratique l’approche 3R. À la suite de cette activité, vous pouvez introduire le Défi
« Réduisons le plastique ! ».

Ressources

Fiches pratiques du Défi scolaire primaire de la SQRD « Réduisons le plastique ! ».
Primaire, 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle - L’activité «Les Déchets et l’Environnement» par le Réseau
In-Terre-Actif.
Primaire, 2e cycle et 3e cycle - Le diaporama « L’eau embouteillée » par le Réseau In-Terre-Actif.
Primaire, 2e cycle et 3e cycle - Animation « L’eau » proposée par le Réseau In-Terre-Actif:
Primaire, 2e cycle et 3e cycle - Diaporama « Devine ce que c’est...» par le Réseau In-Terre-Actif.
Primaire, 3e cycle - La trousse pédagogique sur les 3V « Les Brigades écologiques » (télécharger
l’animation et le plan d’animation).
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