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Introduction

Le but du projet L’école, mon environnement était d’impliquer les élèves du
primaire et du secondaire dans la réalisation de projets ayant pour but
d’améliorer leur environnement à l’école. D’octobre 2007 à novembre 2008,
j’ai pu épauler 1 480 élèves dans la réalisation de 154 actions
environnementales. La popularité du projet illustrait à quel point il répondait
a un besoin du milieu scolaire. De plus, les impacts sociaux et
environnementaux furent bien au-delà de mes espérances, notamment en ce
qui a trait à l’ampleur des retombées chez les familles des participants. Le fait
d’en constater tous les bénéfices m’ont grandement motivée à poursuivre
mon travail et à tenter de le rendre le plus efficace possible.

En combinant ce guide pédagogique, que je souhaite clair, succinct et
pratique, à une demi-journée de formation, j’espère faciliter la tâche des
enseignants tout en leur permettant de bénéficier des activités éducatives de
manière tout à fait autonome. Nul besoin de tonnes de lectures pour
s’approprier la démarche. Par ailleurs, puisque les participants aux formations
vivent les ateliers (en version accélérée), les scénarios d’animation devraient
surtout leur servir d’aide-mémoire.

Lors d’une deuxième édition, les ateliers seront améliorés sous forme de
situations d’apprentissage. Ainsi, les enseignants pourront les intégrer plus
efficacement aux programmes de science et technologie et en utiliser le
contenu pour évaluer les compétences de leurs élèves. Conséquemment, ce
présent guide pédagogique demeure en progression. Pour en connaître
l’évolution, poser des questions ou apporter commentaires et suggestions,
veuillez me contacter à l’adresse suivante : vicky.violette@gmail.com. Merci
de votre collaboration et de votre implication !
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Déroulement

L’ÉCOLE, MON ENVIRONNEMENT

La première étape du projet L’école, mon environnement consiste à identifier
les problématiques et les pistes de solution avant de choisir les actions qui
seront réalisées. Pour ce faire, le tableau Mon environnement (en annexe)
permet d’analyser plusieurs aspects de l’environnement à l’école.

On inscrit au tableau les observations retenues comme étant problématiques,
puis on élabore une liste de solutions possibles. Par la suite, on passe au vote
afin de choisir les actions à réaliser, par ordre de priorité.

La discussion doit être animée de manière à faire ressortir des idées de
projets, qui sont non seulement pertinents, mais facilement réalisables. Le fait
d’accomplir des actions avec succès représente un aspect particulièrement
important du processus, puisque l’expérience doit être valorisante pour les
jeunes.

En maternelle et en première année, la discussion qui permet l’identification
des actions à réaliser s’avère quelque peu complexe. Toutefois, à cet âge, les
enfants participent avec grand enthousiasme aux projets qu’on leur propose.
Il n’est donc pas nécessaire de s’engager dans cette première partie de la
démarche.

Par contre, à partir de la deuxième année, le fait de permettre aux élèves de
choisir leurs projets prend de l’importance à mesure que les jeunes avancent
en âge. Lorsque les jeunes sentent qu’un projet leur appartient vraiment, ils
s’y investissent pleinement.
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Liens entre les questions du tableau
et les projets d’action

Dans le tableau ci-dessous, on retrouve les questions du tableau Mon
environnement menant à chacune des réalisations que l’on peut accomplir à
l’aide des scénarios d’animation.

Question du tableau Scénario d’animation correspondant
Les savons utilisés ne sont pas
biodégradables.

Mon nettoyant écol’eau

Il y a peu d’arbres et d’arbustes.
On y voit rarement des animaux.

Mon jardin d’oiseaux

Nous ne recyclons pas le papier, le
plastique, le verre et le métal.

« 1, 2, 3… Triage ! »

Nous ne compostons pas les résidus
de fruits et de légumes.

Mes amis les lombrics

Les autres questions sont incluses dans un but de sensibilisation. Toutefois,
elles peuvent tout de même déboucher sur des actions concrètes, réalisables
à l’école, dépendamment des intérêts de l’enseignant et des idées émises par
les élèves. Par exemple, la phrase « Le moteur des autos et/ou des autobus
est en marche lorsqu’ils sont arrêtés » peut devenir le point de départ d’une
campagne dont l’objectif est de sensibiliser les parents à éviter la marche au
ralenti.
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Liens avec les programmes de science-technologie
du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire

Scénario d’animation Liens avec les programmes

Mon nettoyant écol’eau

Concepts prescrits :
Acidité/basicité
Mélanges
Solutions

Mon jardin d’oiseaux

Connaissances :
Univers vivant – Matière
Les caractéristiques du vivant
Métabolisme des végétaux et des animaux
Énergie
Photosynthèse chez les animaux
Transformation de l’énergie chez les vivants :
pyramides alimentaires

Type de tâche :
Analyse scientifique (C2)

« 1, 2, 3… Triage ! »

Connaissances :
Univers vivant – Énergie
Systèmes et interactions – Technologie de
l’environnement

Mes amis les lombrics

Type de tâche :
Analyse scientifique (C2)

Concepts généraux :
Propriétés
Propriétés caractéristiques
Masse
Volume
Température
Transformations
Changement physique
Changement chimique
Conservation de la matière
Organisation
Atome
Élément
Molécule
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Scénario d’animation

MON NETTOYANT ÉCOL’EAU

Matériel

 Une bouteille récupérée de 500 mL ou plus, munie d’un vaporisateur,
pour chaque élève

 Des étiquettes autocollantes avec la recette et un espace pour les
dessins (en annexe)

 De la pellicule de plastique transparente adhésive

 200 mL de savon à vaisselle biodégradable, fabriqué au Québec
(Exemple de marque disponible en épicerie et dans les boutiques
d’aliments naturels : Biovert)

 1,5 L de vinaigre

 Une cuillère à thé

 Une cuillère à table

 Deux petits entonnoirs

 Deux linges à vaisselle

Recette

 1 cuillère à thé de savon à vaisselle biodégradable

 3 cuillères à table de vinaigre

 2 tasses d’eau

Déroulement

1) Tout d’abord, on demande aux élèves pourquoi on leur a demandé
d’apporter une bouteille de la maison, au lieu de l’acheter, lorsque
c’était possible. Parler de l’importance du réemploi et de la réduction
des déchets à la source.

2) Ensuite, on regarde les étiquettes des bouteilles que les élèves ont
apportées afin de démystifier certains termes et de discuter du
contenu des produits nettoyants utilisés à la maison. (Voir les
exemples dans le tableau à la page suivante.)
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Il ne faut pas en recevoir dans les
yeux (produit irritant).
Tu ne peux même pas aider papa et
maman à faire le ménage avec ce
produit !
C’est un poison dangereux.

Attention ! Certains produits
biodégradables contiennent de
l’ammoniaque (un poison) et sont
irritants pour les yeux. Il faut
demeurer vigilant et bien lire les
étiquettes.

Un produit corrosif est plus puissant
qu’un produit irritant. Il peut brûler
la peau et les yeux.
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3) Énumérer les ingrédients de la recette. « Le vinaigre est comestible.
Croyez-vous qu’il peut représenter un danger pour notre santé ou
pour la nature ? » Lire les caractéristiques du savon vaisselle utilisé.
(Voir tableau ci-dessous.)

4) Mentionner les autres avantages du produit nettoyant écol’eau :
- Coûte seulement 0,15 $ à fabriquer;
- Tout-usage (lave tout dans la maison, on n’a pas besoin

d’acheter plusieurs produits différents);
- On peut aider nos parents à faire le ménage, car il est sans

danger pour nous;
- Efficace (il nettoie aussi bien, sinon mieux, que les autres

produits).

Il est certifié que ce produit n’est
pas poison pour les plantes ou les
animaux.
Se dissout complètement dans la
nature et n’y laisse aucune trace de
substance nocive.
Ne cause pas le cancer comme c’est
le cas pour certains produits.
Neutre comme l’eau potable.
Ne contient pas de phosphate,
substance qui contribue à la
prolifération des cyanobactéries
(algues bleu-vert) dans nos cours
d’eau.
Ne contient pas d’acide
nitrilotriacétique (NTA), substance
classée dangereuse pour
l’environnement aquatique.
Aucune substance chimique n’est
ajoutée pour colorer le savon.
Ne contient pas de formaldéhyde
(gaz irritant pour les yeux, le nez et
la gorge; substance cancérigène).
Fabriqué près de chez nous (on
encourage l’économie locale et on
réduit la pollution reliée au
transport).
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5) On fait circuler le vinaigre, la cuillère à table et un linge à vaisselle
d’un côté ainsi que le savon à vaisselle, la cuillère à thé et un linge à
vaisselle de l’autre. Les élèves doivent respecter les quantités autant
que possible.

6) Ensuite, on ajoute l’eau, puis on essuie les bouteilles.
7) Les élèves dessinent leur logo sur leur étiquette. Celui-ci doit

représenter au moins un des avantages de leur produit.
8) On colle l’étiquette sur la bouteille sèche et on la protège avec la

pellicule de plastique transparente adhésive.
9) En guise de conclusion, les élèves effectuent un rappel des avantages

de leur nettoyant écol’eau en les écrivant au tableau.
10) De retour à la maison, ils pourront reproduire la recette avec leurs

parents, chaque fois que la bouteille sera vide.
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Campagne de financement écologique

Les produits nettoyants écol’eau font d’excellentes campagnes de
financement. On conseille de débuter avec trois bouteilles par élève, puis on
augmente la production en cas de besoin. Avec l’achat de la bouteille en
surplus, le coût de chaque item est d’environ 1,45 $. Le prix de vente peut
varier autour de 3,50 $.

Un cadeau à vie

Le nettoyant écol’eau peut aussi être offert en cadeau lors du Jour de la Terre
ou de la Journée mondiale de l’eau. Voilà une manière bien agréable de
rappeler les gestes simples qui peuvent faire une différence sur notre milieu
de vie !
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Scénario d’animation

MON JARDIN D’OISEAUX

Matériel requis pour la demande d’aide financière

 Liste des prix d’une pépinière

 Formulaire de demande de financement de la fondation Jeunes-
Projet :
http://www.jeunes-projet.qc.ca.

 Brève description de chaque espèce indigène (Choix des espèces
d’arbres et d’arbustes en annexe).

Élaboration du projet et demande d’aide financière

1) Grâce à la fondation Jeunes-projet, il est possible d’effectuer une
demande d’aide financière (300 $ par projet) pour acheter quelques
arbres et arbustes fruitiers indigènes pour la cour de l’école. La
demande doit être complétée par les élèves, mais il est facile de
déterminer les points essentiels en une seule période de classe.

2) On note les décisions des élèves au tableau, pendant qu’un
responsable transcrit le tout sur papier. Lorsqu’il y a plusieurs idées et
qu’il faut trancher, on passe au vote.

À déterminer :

a. Titre du projet

Le jardin de notre planète

b. Buts du projet

Nourrir les oiseaux;

Fournir un abri aux animaux;

Rendre le paysage plus beau;

Prendre soin de notre planète;

Améliorer la qualité de l’air et notre santé.
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c. Étapes du projet

Choisir les arbres et arbustes;

Décider où les planter;

Les commander;

Trouver le matériel nécessaire

à leur plantation;

Planter les arbres et arbustes.

d. Choix des espèces d’arbres et
d’arbustes, nombre d’individus par
espèce, calcul des coûts (se référer aux
prix taxes incluses ainsi qu’à la fiche sur le Choix des espèces
d’arbres et d’arbustes)
2 x Érables x 59 $ = 118 $

2 x Chênes x 46 $ = 92 $

4 x Thuyas x 6 $ = 24 $

4 x Viornes x 7 $ = 28 $

4 x Sureaux x 8 $ = 32 $

TOTAL 294 $

3) L’enseignant télécharge et complète le formulaire de demande de
financement « Un monde allant vert » :
http://www.jeunes-projet.qc.ca/umav/projUMAVFormFin.php.

Matériel requis pour la plantation

 Arbres et arbustes fruitiers
indigènes

 Pelles

 Arrosoirs

 Compost

 Caméra

Déroulement

1) En mai ou en juin, il est temps de procéder à la plantation. Pour un
petit aménagement, comme c’est le cas lorsqu’on procède avec un
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budget maximal de 300 $ de la fondation Jeunes-projet, une ou deux
périodes de classes sont suffisantes.

2) Prévoir les endroits où chaque arbre et arbuste sera planté. Si possible,
impliquer les élèves directement dans l’élaboration du plan.

a. Distance minimale entre les arbres : 2,5 m
b. Distance minimale entre les arbustes : 1 m
c. Prévoir les lieux de déneigement et d’entreposage de la neige

afin que les plants ne soient pas endommagés par ces travaux.
d. Envoyer les élèves demander conseil à la direction et ainsi

s’assurer que les plans d’aménagement seront en accord avec
ceux de l’établissement.

3) Réduire au minimum la période entre l’acquisition des plants et leur
plantation afin d’assurer leur survie, de limiter l’entretien et d’éviter les

détails logistiques reliés à l’entreposage.
4) Dépendamment du nombre de pelles et

d’arrosoirs disponibles, on peut diviser les
participants en équipes, dans lesquelles on
alloue une tâche à chacun :

a. Creuser le trou
b. Installer le plant
c. S’assurer qu’il n’y a pas de poche d’air

sous les racines et sur les côtés
d. Remblayer le tour de l’arbre
e. Ajouter du compost
f. Arroser

5) Rappeler aux élèves les règles de sécurité
concernant la consommation de fruits que
l’on retrouve dans la nature. Certaines

espèces peuvent se ressembler beaucoup, mais l’une peut être
comestible et l’autre toxique. C’est pourquoi il ne faut pas consommer
ces fruits. De toute façon, un des objectifs du projet est de fournir de la
nourriture aux oiseaux. Alors, mieux vaut leur laisser les fruits.

6) Durant les deux premières semaines, on doit arroser tous les jours
ensoleillés. Par la suite, on devrait pouvoir laisser la nature suivre son
cours, sauf s’il ne pleut pas pendant une longue période.

7) N’oubliez pas de prendre des photos. Elles feront d’heureux souvenirs
et s’avèreront très utiles lors des efforts de communication et de
valorisation du travail accompli par les élèves.
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Scénario d’animation

1, 2, 3… TRIAGE !

Matériel

 Un objet représentant une matière
résiduelle pour chaque élève (ex : boîte
de carton, sac de plastique, bouteille de
shampoing, assiette en aluminium, pile,
petit pot de peinture, journal, morceau
de viande en plastique, légume en
plastique, etc.)

 Liste exhaustive Sais-tu trier tes
matières ? (en annexe)

 Un bac bleu pour les matières
recyclables

 Une chaudière pour les matières
putrescibles

 Une boîte de carton pour les résidus
domestiques dangereux (RDD)

 Une poubelle pour les déchets

 Une affiche pour chaque contenant avec le pourcentage du sac vert :
o Matières recyclables (bac bleu) – 40 %
o Matières putrescibles (bac brun) – 44 %
o RDD – 3,5 %
o Déchets – 11,5 %

(Pictogrammes disponibles sur le site Internet de Recyc-Québec :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca)
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Introduction

1) Demander aux élèves pourquoi il est important de recycler et de
composter ?

a. Pour économiser l’énergie (Le recyclage requiert moins
d’énergie que la fabrication à partir des matières premières.)

b. Pour conserver les ressources naturelles (Ex : recycler le papier
et acheter du papier recyclé contribuent à protéger nos forêts.)

c. Pour diminuer la quantité de déchets envoyés dans les sites
d’enfouissement (Faire référence aux pourcentages. Si tout le
monde recyclait, compostait et disposaient des RDD de manière
appropriée, seulement 11,5 % de nos déchets seraient
transportés aux sites d’enfouissement.)

d. Pour réduire les transports reliés à la gestion des matières
résiduelles (Ex : en compostant à l’école ou à la maison.)

e. Pour lutter contre les changements climatiques*
f. Pour protéger la qualité de l’eau**

* Lorsque la matière organique se décompose dans un site d’enfouissement, l’absence d’air
engendre la production de méthane, un gaz à effet de serre (GES) responsable des
changements climatiques, qui est 21 fois plus puissant que le CO2. En 2005, le secteur des
déchets émettait 7,5 % des GES au Québec. (Pour illustrer à quel point le méthane est un gaz
puissant, on peut expliquer aux enfants qu’on le capte dans certains sites d’enfouissement afin
de l’utiliser, entre autres, pour chauffer les maisons.)

** Dans un site d’enfouissement, donc toujours en absence d’air, la matière organique en
décomposition se mélange à l’eau de pluie et aux toxines, produisant du lixiviat, un liquide nocif
qui risque de contaminer les eaux souterraines.
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2) Demander aux élèves s’ils connaissent le principe des 3RV*** ?
Compléter leurs connaissances en mettant l’accent sur l’importance de
la réduction à la source. Le déchet le plus facile à gérer est celui qu’on
ne produit pas. De plus, ce qu’on ne consomme pas permet
d’économiser l’énergie (production et transport) et de conserver les
ressources naturelles.

*** Dans l’ordre, il importe de :

3RV Exemples

1) Réduire
à la source

Diminuer sa consommation de papier de moitié en utilisant les deux côtés
des feuilles.

2) Réemployer Utiliser de la vaisselle durable et réutilisable.

3) Recycler Recycler le papier, le carton, le verre, le métal et le plastique.

4) Valoriser Composter les résidus de fruits et de légumes.

3) Avant d’implanter un système de recyclage plus complet de manière
efficace, il faut d’abord savoir comment trier les déchets. Par ailleurs,
le jeu 1, 2, 3… Triage ! constitue une excellente façon de sensibiliser
d’autres élèves plus jeunes à l’importance des 3RV. Cette intervention
peut éviter des problèmes causés par le tri inadéquat. Dans ce cas, il
faut utiliser des objets susceptibles de se retrouver à l’école (ex :
résidus provenant des boîtes à lunch ou de la cafétéria, berlingots,
papier, etc.).

Jouer à 1, 2, 3… Triage !

1) Distribuer un objet par élève.
2) S’assurer que chacun sait dans quel contenant il devra déposer son

objet. En profiter pour ajouter quelques précisions. Par exemple, parler
du recyclage de la peinture, de l’importance de disposer des RDD de
façon sécuritaire (contient des produits très toxiques dangereux pour
notre santé et nocifs dans la nature, etc.). Renseigner les élèves sur les
endroits où ils peuvent aller les porter (éco-centre, collecte annuelle
de la Municipalité).

3) Séparer la classe en deux équipes avec un nombre égal d’élèves.
Chaque équipe doit former une ligne droite et demeurer derrière la
ligne de départ.
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4) Expliquer aux élèves qu’il s’agit d’une course à relais, c’est-à-dire une
course en équipe. Au signal de l’enseignant, « 1, 2, 3… Triage ! », le
premier de chaque équipe cours pour aller déposer son objet dans le
bon contenant. Lorsqu’il revient, il doit taper dans la main de l’élève
suivant, avant que ce dernier puisse, à son tour, courir vers les
contenants pour y déposer son objet. Cette séquence se poursuit
jusqu’au dernier élève de chaque équipe. La première équipe qui a
terminé gagne le jeu.

5) Le principe du relais est parfois difficile à saisir au départ. C’est
pourquoi on effectue une simulation, puis une pratique au ralenti.

6) À la fin, on demande quelle est l’équipe gagnante ? Puis on ajoute que
tous les élèves sont gagnants, puisqu’ils ont tous appris à bien trier
leurs déchets. On peut d’ailleurs en profiter pour rappeler que réduire
à la source et réemployer, c’est encore mieux !
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Trucs et conseils

LE LOMBRICOMPOSTAGE EN CLASSE

Qu’est-ce que du compost ?

 Il provient de la matière organique, décomposée
par l’action de micro-organismes, d’insectes et de
vers, en présence d’oxygène.

Pourquoi composter ?

 Pour améliorer le sol :
o Fournit des nutriments (azote, phosphore, potassium et

carbone), ce qui assure la croissance et la santé des plantes;
o Contrôle les insectes nuisibles et stabilise les pathogènes;
o Conserve l’humidité et l’air dans le sol.

 Pour réduire la pollution :
o 40 % du sac vert est constitué de matière organique

compostable;
o Une seule personne qui composte épargne, chaque année,

environ 170 kg de gaz à effet de serre (GES) à l’environnement;
o Réduit les dommages causés par le transport des déchets

(essence et usure des routes);
o Diminue la production de lixiviat dans les sites d’enfouissement

(risque de contamination de l’eau potable, toxique pour la faune
et la flore).

OU ?
 Bref, pour produire un engrais riche et gratuit au lieu de générer de la

pollution !
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Quelles sont les clefs du succès du compostage ?

 L’équilibre carbone / azote :
o Incorporer deux fois plus de matière sèche (carbone (C) : papier

journal, feuilles mortes) que de matière humide (azote (N) :
résidus de fruits et de légumes);

o Varier les sources de résidus.

 L’équilibre air / humidité :
o Arroser d’un peu d’eau lorsque trop sec, ajouter du papier

journal lorsque trop humide;
o Si on écrase dans sa main un peu de compost, qu’il n’y a pas

d’eau qui coule et que ça forme une boulette, la texture est
idéale.

 Un pH neutre :
o Varier les sources de résidus;
o Ajouter des coquilles d’œufs broyées;
o Tous les trois à six mois, récolter le compost et redémarrer le

processus.

À inclure ou à éviter dans la diète des lombrics :

Résidus humides Résidus secs À éviter

- Fruits et légumes
(sauf les agrumes et les
bananes)
- Café et thé avec filtre
- Pâtes et riz nus
- Coquilles d’œufs

- Papier journal - Agrumes
- Bananes
- Viande
- Poisson
- Gras
- Résidus salés et vinaigrés
- Excréments d’animaux
- Produits laitiers

Note : Il est recommandé de ne pas incorporer à la lombricompostière des
éléments provenant de l’extérieur (ex : feuilles mortes), pour ne pas amener à
l’intérieur des insectes indésirables.
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La fabrication de la lombricompostière

 Le matériel requis :
o Un bac Rubbermaid opaque (61 x

40,6 x 22,2 cm) avec quatre trous de
3 cm de large sur le dessus et dans le
dessous (la qualité du plastique est
très importante et ces contenants
résistent à l’humidité);

o Une toile de géotextile au fond du bac et une autre sur le
dessus;

o Du papier journal déchiqueté au fond (4 cm d’épaisseur);
o Entre une demie et une livre de vers rouges (achat :

www.pousse-menu.com);
o 10 cm d’épaisseur de terre noire;
o Un pot d’environ un litre rempli de sable (saupoudrer deux

tasses, puis réserver le reste);
o Du papier journal déchiqueté sur le dessus (4 cm d’épaisseur);
o Deux morceaux de bois à insérer sous le bac pour permettre

l’aération et le drainage. (Voir Les étapes de fabrication d’une
lombricompostière en images en annexe.)

L’entretien

 Il est intéressant de répartir les responsabilités entre les élèves (voir
Tableau des responsabilités en annexe).

 Chaque semaine :
o Nourrir les vers avec modération au

début, puis augmenter graduellement
jusqu’à l’équivalent de trois pots de
yogourt de 750 g par semaine (Afin
d’éviter les mouches à fruits, il est très
important de mettre la nourriture au
fond et de bien la recouvrir de terre
noire et de compost.);

o Incorporer de deux à six coquilles d’œufs écrasées;
o Saupoudrer un peu de sable (une poignée d’enfant);
o Vérifier s’il y a bien 4 cm d’épaisseur de papier journal

déchiqueté sur le dessus et s’il est humide.
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La récolte

 À la main ou à l’aide d’une passoire;

 On sépare les vers du compost (Les vers
ne mangent que la matière organique
qui est déjà en processus de
décomposition. Il n’y a donc aucun
danger pour les récoltes s’il en reste un
peu dans le compost.).

La valorisation du compost et du travail des élèves

 Il est particulièrement intéressant de permettre aux élèves de
constater l’utilité du compost;

 Faire pousser des fleurs, des fines herbes, s’en servir pour l’entretien
paysager de la cour de l’école ou pour une campagne de financement.

Problèmes possibles et solutions

 Mouches à fruit : étendre un journal mouillé sur le dessus du compost;

 Odeurs : enlever les résidus qui portent des signes de moisissure;

 Minuscules acariens (de
petits points ronds qui
bougent) : laisser aller…
c’est normal;

 Vers miniatures : ce sont
les petits bébés lombrics !



Scénario d’animation

MES AMIS LES LOMBRICS

Matériel

Équipe 1 : Ombre ou lumière ?

 Contenant de plastique
rectangulaire ou boîte à souliers

 Lampe

 Carton

 Terre noire

 Trois lombrics

Équipe 2 : Sable ou terre ?

 Contenant de plastique
rectangulaire ou boîte à souliers

 Terre noire

 Sable

 Trois lombrics

Équipe 3 : Sec ou humide ?

 Contenant de plastique
rectangulaire ou boîte à souliers

 Terre noire

 Vaporisateur rempli d’eau

 Trois lombrics
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Équipe 4 : Acide, basique ou neutre ?

 Contenant de plastique
rectangulaire ou boîte à souliers

 Terre noire

 Vaporisateur rempli d’eau

 Vaporisateur contenant du jus de
citron dilué dans l’eau

 Vaporisateur contenant de l’eau

 Bicarbonate de soude

 Trois lombrics

Introduction

1) « Grâce à nos nouveaux amis les lombrics, c'est-à-dire les vers de terre,
nous allons pouvoir fabriquer du compost en classe. »

2) « Avant de commencer, il est important d’apprendre à prendre soin de
nos amis les lombrics. »

3) « Toi, de quoi as-tu besoin pour vivre ? »
4) « Selon toi, qu’est-ce que les lombrics ont besoin ? Du soleil ou de

l’ombre ? Un milieu sec ou humide ? Du sable ou de la terre ? » Etc.
5) « Nous allons le découvrir en effectuant de petites expériences

scientifiques. Ce que tu crois qu’il va se produire, c’est ton hypothèse.
Par exemple, si tu crois que les lombrics ont besoin de soleil, ton
hypothèse est qu’ils vont demeurer sous la lumière pendant ton
expérience. »

6) « Comment vas-tu procéder ? Ce que tu vas faire pour découvrir si les
lombrics préfèrent l’ombre ou la lumière, par exemple, c’est ta
démarche. »

7) « À la fin de ta démarche, tu vas découvrir les résultats, c’est-à-dire la
conclusion de tes observations. »

8) « Pour sauver du temps, nous allons séparer la classe en quatre
équipes. Chacune effectuera une expérience différente. À la fin de
l’activité, chaque équipe présentera son hypothèse, sa démarche et ses
résultats à l’ensemble de la classe. »
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Déroulement des expériences

1) Séparer les équipes et distribuer le matériel ainsi que le questionnaire
Mes amis les lombrics (en annexe).

2) Leur demander de réfléchir à leur hypothèse et à leur démarche avant
de commencer. Il est important que les enfants valident leur démarche
auprès de l’enseignant avant de débuter l’expérience.

3) Lorsqu’ils sont prêts, distribuer trois lombrics par équipe afin de
retrouver le même nombre à la fin de l’activité. S’il y a trop de terre, ils
seront difficiles à retrouver. S’il n’y en pas assez, ils ne pourront pas
entrer dans le substrat. C’est pourquoi on recommande d’étaler le
sable et/ou la terre sur environ 4 à 5 cm d’épaisseur.

4) Il est important de préciser qu’il faut observer « avec les yeux et non
avec les mains », sinon on perturbe les lombrics et on risque de ne pas
obtenir les bons résultats.

Équipe 1 : Ombre ou lumière ?
Les élèves peuvent cacher un côté du
contenant avec du carton ou observer si les
vers se cachent sous la terre. Le soleil, une
lampe électrique ou une lampe de poche à
manivelle (sans pile) font l’affaire.

Équipe 2 : Sable ou terre ?
Mettre de la terre d’un côté et le sable de
l’autre côté. Certains mélangent la terre et le
sable au centre. C’est très bien, à condition
qu’il y ait aussi un milieu uniquement
composé de terre et un autre milieu où il n’y
a que du sable.

Équipe 3 : Sec ou humide ?
On humidifie d’un côté et on laisse la terre
sèche de l’autre. On peut mettre un carton
au centre pour la séparation et l’enlever pour
l’expérience.
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Équipe 4 : Acide, basique ou neutre ?
Il est très important que les élèves ne
mélangent pas les trois milieux. En
comparant l’effet de goûter à un citron,
à de l’eau et à du savon, on arrive à
illustrer l’effet que pourrait avoir les
trois milieux sur les lombrics. La réaction
est très rapide. Il faut demeurer avec les
élèves pendant cette expérience, leur
faire observer que les lombrics n’ont pas
l’air très bien dans les milieux acide et basique, puis les déposer rapidement
dans le milieu neutre. On peut alors asperger les lombrics d’un peu d’eau
pour les rincer.

La conclusion

Chaque équipe présente son hypothèse, sa démarche
et ses résultats, après quoi, on ajoute l’information qui
permet d’établir un lien avec l’entretien de la
lombricompostière :

Équipe 1 : Ombre ou lumière ?
Les lombrics préfèrent l’ombre. C’est pourquoi la
lombricompostière est opaque.

Équipe 2 : Sable ou terre ?
Les lombrics préfèrent la terre. C’est pourquoi il y
beaucoup de terre dans la lombricompostière.
Toutefois, pour digérer, les lombrics ont besoin d’un
peu de sable. Contrairement à nous, ils n’ont pas de
dents. Les grains de sable les aident à broyer leur
nourriture. Ajouter une petite poignée de sable par
semaine.

Équipe 3 : Sec ou humide ?
Les lombrics préfèrent un milieu humide. C’est pourquoi il faut s’assurer que
la lombricompostière demeure toujours humide. Quand le papier journal est
sec, c’est qu’il faut ajouter de l’eau. Il faut y accorder une importance
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particulière, parce que les lombrics meurent dans un milieu sec. Les surplus
d’humidité s’écoulent par les trous en dessous de la lombricompostière, mais
il est nécessaire d’ajouter de l’eau pour humidifier. L’exemple des vers de
terre, qui sortent de la terre lors de pluies abondantes et qui sèchent au soleil
s’ils se sont égarés sur un chemin d’asphalte, illustre bien cette notion.

Équipe 4 : Acide, basique ou neutre ?
Les lombrics préfèrent un milieu neutre. Toutefois, à mesure qu’ils se
nourrissent, le milieu devient un peu acide. On ajoute quelques coquilles
d’œufs broyées par semaine, qui sont basiques, pour ramener le milieu au
neutre. C’est comme si la température devenait chaude et que l’on ouvrait
une fenêtre pour apporter de l’air frais afin que la pièce redevienne tiède.

La nourriture des lombrics
1) « Y a-t-il quelque chose d’essentiel à la vie des lombrics que nous avons

oublié d’aborder à travers les expériences ? Leur nourriture ! »
2) À l’aide de deux affiches (« Yum ! » et « Ouach ! ») et de circulaires

d’épiceries, les élèves découpent et collent les aliments aux bons
endroits.

« Yum ! » « Ouach ! »
Fruits

(sauf les agrumes et les bananes)
Légumes

Café et filtre
Thé et tisanes

Produits laitiers
Viande

Agrumes
Bananes
Alcool
Liqueur

Conserves
Sauces

Aliments sucrés ou salés
Etc.
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Trucs et conseils

RÉALISATION D’UNE ACTIVITÉ
DE SENSIBILISAITON

Exemples :

 Affiches

 Dépliants

 Kiosques

 Sketchs

 Jeux

Démarche :
1) À qui s’adresse l’activité ? D’autres élèves, des parents, des

enseignants ?
2) Quel est le geste respectueux de l’environnement que vous souhaitez

les voir adopter ? Composter, recycler, économiser l’eau ?
Pour que le message soit clair, les élèves devraient en choisir un seul
par activité de sensibilisation.

3) Qu’est-ce qui pourrait les encourager à adopter le comportement
voulu ? Qu’est-ce que ça va leur apporter à eux ? Voici quelques
exemples :

a. Qualité de l’eau
b. Santé
c. Économie
d. Sécurité
e. Reconnaissance
f. Se distinguer des autres, être unique
g. Agir concrètement pour l’environnement

Le but est d’accentuer les sources de motivations possibles chez leur
public cible.

Mon nettoyant écol’eau :

Ne dégage aucun produit nocif dans la nature;

Protège la qualité de l’eau;

Est sans danger pour notre santé;

Ne coûte que 0,15 $ à fabriquer;
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Est efficace;

On peut l’utiliser partout dans la maison (tout usage);

Etc.

4) Quels sont les obstacles possibles ? Le public cible :
a. N’y voit pas d’avantages
b. Pense que le coût est élevé
c. Ne croit pas que son action va changer quelque chose
d. Ne sait pas comment adopter le comportement souhaité
e. Croit que ça prend trop de temps
f. Que c’est trop compliqué
g. Ne possède pas les outils nécessaires

Le message doit atténuer les obstacles.

Les avantages du compostage à la maison :

Production d’un engrais riche et naturel;

Gratuit;

Simple et facile;

Prend seulement une minute par jour;

Permet de faire pousser des plantes productives

et en santé.

5) Les élèves auront besoin de l’aide de l’enseignant pour :
a. Vérifier l’information
b. Planifier la présentation des activités de sensibilisation (Ex :

représentations dans d’autres classes, organisation d’un
événement spécial le midi, etc.)

c. Valoriser le travail accompli
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Trucs et conseils

VALORISATION DES JEUNES
ET COMMUNICATIONS

Pour que l’expérience soit valorisante, une attention particulière doit être
apportée à la reconnaissance des réalisations des jeunes et à la célébration
de leurs accomplissements.

Pour ce faire, plusieurs médias de communication peuvent être utilisés dans
le but de permettre aux jeunes de rayonner au sein de leur communauté :
communiqués de presse diffusés aux journaux locaux, invitations à la
télévision communautaire, entrevues à la radio (avec les jeunes), etc.

Vous trouverez en annexe les instructions données à un groupe d’élèves de
sixième année, suivi du résultat de leur travail, c’est-à-dire du communiqué
tel que diffusé.

Pour s’assurer une visibilité, voici quelques éléments particulièrement
importants :

 Les journalistes ont peu de temps disponible. C’est pourquoi un
communiqué bien rédigé a davantage de chances d’être diffusé.

 Le format doit être conforme. (Se fier à l’exemple en annexe.)



33

 Fournir des photos des jeunes en action. Les attacher en pièce jointe,
avec votre communiqué, au courriel envoyé au journaliste.

Malgré la place qu’il est souhaitable d’accorder aux communications,
permettre aux jeunes du primaire et du secondaire d’enseigner à d’autres
l’expertise acquise constitue sûrement la plus importante source de fierté.

Parmi les formes de célébration, on retrouve les fêtes, les activités spéciales,
les sorties, les concours, les soirées de reconnaissance (ex : Gala Florilège du
Forum jeunesse Lanaudière), les tirages, etc. Peu importe la forme que prend
la célébration, l’essentiel est de souligner les efforts déployés et leurs
résultats.
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Trucs et conseils

ÉVALUATION DU PROJET PAR LES PARENTS

L’évaluation par les parents permet d’évaluer les résultats du projet et de
connaître les retombées de votre travail à la maison. Dans le cadre du projet
L’école, mon environnement, plus de 300 parents ont répondu au
questionnaire. C’est ainsi que nous avons pu recevoir une multitude de
commentaires positifs et savoir, entre autres, que :

 Les élèves en parlaient beaucoup à la maison;
 Ils étaient fiers de leurs accomplissements;
 Ils sensibilisaient entre deux et dix personnes de leur entourage, pour

une moyenne de quatre;

 La grande majorité des parents ont adopté plusieurs comportements
responsables suite à la participation de leur enfant au projet;

 Etc.

Ce fut une expérience très valorisante, non seulement pour moi, mais surtout
pour les enseignants, qui s’investissent tous les jours auprès de leurs élèves.
C’est pourquoi je vous propose d’en faire autant, si vous le souhaitez.

Par ailleurs, je vous invite à me faire part de vos résultats de deux façons :

 En me faisant parvenir un courriel (vicky.violette@gmail.com), puis en
y indiquant :

o Le projet réalisé (grâce au titre du scénario d’animation);
o La date de début;
o Le niveau scolaire;
o Le nombre d’élèves participants;
o Le nom de l’école;
o Votre nom.

 En m’envoyant par la poste les formulaires complétés par les parents :
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
365, rue Saint-Louis, C.P. 658
Joliette (Québec) J6E 7N3

Avec ces informations, je serai en mesure d’estimer et de faire connaître les
impacts environnementaux de vos réalisations.



35

Liens utiles

Au pays du Bout du Monde
Excellente trousse pédagogique pour le primaire
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/boutdumonde/accueil.htm

Établissements verts Brundtland (EVB) de la CSQ
Plusieurs ressources et guides pédagogiques
http://www.evb.csq.qc.net/index.cfm/2,0,1666,9457,0,0,html

Club 2/3
Concours de jouets
http://www.2tiers.org/index_principal.asp

Recyc-Québec
Information sur le recyclage et le compostage, guides pédagogiques, outils
éducatifs, affiches de sensibilisation et pictogrammes d’identification des
différents bacs (recyclage, compostage, déchets), outils de gestion, etc.
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

La ferme pousse-menu
Information sur le lombricompostage et vente du matériel requis
www.pousse-menu.com

FCM Recyclage
Recyclage écologique des produits électroniques et informatiques dans
Lanaudière
www.fcmrecyclage.com

Compo Recycle
Collecte à trois voies dans Lanaudière
www.comporecycle.com

Maison propre et jardin vert
Recettes de produits nettoyants écologiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal

Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)
Services et conseils en environnement et en éducation environnementale
www.crelanaudiere.ca
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Imprimé sur du papier 100 % post-consommation,
certifié Choix environnemental, procédé sans chlore, certifié FSC recyclé.


