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Le bingo environnemental virtuel est un événement en ligne consistant à compléter une 
ligne ou une colonne d’une carte de bingo en participant à une série d’activités (quiz, 
vrai ou faux, jeux, etc.).

L’objectif principal est de sensibiliser les étudiants à une thématique environnementale 
précise, et ce, de manière ludique. Le tout est animé et réalisé soit par l’équipe d’Écoles 
écocitoyennes de l’Outaouais, soit par un membre du personnel de votre école.

PRÉPARATION DU BINGO EN VIRTUEL 

1) Si ce n’est pas l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais qui anime l’activité, 
choisir une personne qui jouera le rôle d’animateur (enseignant, AVSEC, etc.). 

2) L’animateur se prépare en lisant ce document au complet. 

3) Identifier une date pour tenir l’activité. 

4) Vérifier que le lien JamBoard fonctionne et que les cartes bingo sont vierges. Afin 
que chaque école puisse profiter pleinement des outils réalisés par notre équipe, il 
vous est demandé de réaliser une copie du lien fourni et d’animer avec celle-ci.

5) Quelques jours avant l’activité, commencer à publiciser la tenue de l’événement 
dans votre classe ou votre école et à sensibiliser les étudiants au thème du bingo.

Facultatif  : Selon votre budget, les gagnants du bingo pourront obtenir un prix de 
participation (brosse à dents en bambou, gourde réutilisable, etc.). Il faut donc prévoir le 
temps de trouver les prix en amont de l’activité. L’équipe d’Écoles écocitoyennes de 
l’Outaouais pourra vous aider dans la recherche de prix écologiques adaptés à vos 
envies et votre budget.

ÉCOLE : secondaire

LIEU DE L’ACTIVITÉ : rencontre virtuelle Zoom ou Teams 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : pas de maximum mais nous recommandons un seul groupe-
classe ou comité vert à la fois pour favoriser les interactions durant l’activité

DURÉE : environ une heure

MOMENT : A n’importe quel moment dans l’année ou lors d’une semaine thématique 
environnementale 

Présentation de l’activité
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L’objectif de ce bingo est d’échanger sur le thème de la 
mode et les vêtements ainsi que sensibiliser les 
étudiants à l’impact de l’industrie du textile sur  
l’environnement.

Le Thème
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Bingo
La mode et les vêtements

N’hésitez pas à contacter l’équipe d’Ecoles Ecocitoyennes de l’Outaouais pour en savoir plus 
sur les autres thématiques disponibles : coordo_ecoles@enviroeducaction.org



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITE 

   Accueil des étudiants et rappel des consignes (5 min) 

1) Mot de bienvenue. 

2) Présentation de l’activité et des enjeux liés à la thématique du bingo.

3) Rappel des consignes liées à la tenue d’un événement virtuel (micro fermé, caméra 
allumée, écoute, etc.).

4) Distribution des cartes bingo correspondant au thème «  La mode et les 
vêtements  ». C’est dans le lien JamBoard ci-dessous que se trouvent toutes les 
cartes de bingo. Il y a une page pour chaque étudiant. L’animateur attribue à chaque 
élève un numéro au hasard qui correspond à la page sur laquelle il/elle doit aller 
pour trouver sa carte. Comme il y a un nombre limité de modèles de carte, il est 
possible que plusieurs étudiants reçoivent la même carte bingo.

5) Explication des règles du bingo. L’animateur explique qu’il va piger des cases au 
hasard et que des activités sont associées à ces cases. Pour faire des points, il 
suffit de participer à l’activité. Bonne ou mauvaise réponse, l’important est de 
participer ! À chaque participation, l’élève pourra cocher la case correspondante. 
Par exemple, si l’animateur demande de partager une expérience, les étudiants 
peuvent la partager soit en levant la main et en ouvrant leur micro, ou dans le chat ! 
Les deux comptent comme une participation. 

IMPORTANT  : L’animateur doit rappeler aux étudiants que ce jeu est basé sur la 
confiance. En effet, le bingo étant virtuel, l’animateur ne peut pas vérifier que les 
étudiants cochent les cases uniquement lorsqu’ils ont la bonne réponse ou qu’ils ont 
participé.

JamBoard « La mode et les vêtements »   
https://jamboard.google.com/d/1rMH4W7cLfbfirDQ5IPw1S0mckBa_z6cgDri7dCOnyG8/viewer?f=11 

Powerpoint d’animation  « La mode et les vêtements »   
https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Le-pwpt_Bingo-5-Mode_version-secondaire.pptx 

Lien vers les documents d’animations
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BingoLa mode et les vêtements

https://jamboard.google.com/d/1rMH4W7cLfbfirDQ5IPw1S0mckBa_z6cgDri7dCOnyG8/viewer?f=11
https://ecoles-eco.ca/wp-content/uploads/Le-pwpt_Bingo-5-Mode_version-secondaire.pptx


Place au jeu ! (50 min) 

L’animateur pige au hasard une case parmi les 7 types de cases différentes (case 
Quiz , case Vrai ou Faux, case Moment Jasette, case Dessin, case Question-Vidéo, 
case Thématique du bingo et case Chance). 

Facultatif : L’animateur peut imprimer les cases individuelles sur des feuilles ou cartons 
et les montrer aux étudiants au moment de les tirer au sort (annexe 3).

Consultez l’annexe 1 pour les détails des activités de chaque case du bingo « La mode 
et les vêtements  ». Certaines cases sont accompagnées d’outils (ppt, vidéos, etc.). 
L’animateur peut ajuster ou compléter le contenu fourni afin de transmettre les 
connaissances souhaitées. L’objectif du bingo étant de passer au travers le plus de 
cases et donc de notions possibles, il est recommandé de rester un maximum de 5 
minutes par case. Toutefois, si vous souhaitez élaborer certaines notions, vous pouvez 
réaliser le bingo sur 2h ou en 2 fois.

Comment désigner un gagnant ? Il est préférable d’offrir les prix de participation en 
pigeant au hasard parmi tous les participants, puisque l'obtention d'un "bingo" par 
colonne ou ligne sera la même pour tous les détenteurs d'une même carte. Au final, le 
but n'est pas tant d'obtenir un "bingo" traditionnel que de participer à toutes les cases !

CONCLUSION 

L’animation de bingo est une bonne manière de sensibiliser les étudiants de votre école 
à une thématique environnementale précise, et ce, de façon ludique. Pour plus de 
détails sur cette activité, ou pour de l’aide dans la préparation de votre bingo, 
communiquez avec l’équipe d’Écoles écocitoyennes de l’Outaouais. 

Vous aimeriez faire une activité-retour d'intégration des acquis quelques jours après le 
bingo ? Consultez l'annexe 2 de ce document pour découvrir deux idées d'activités 
complémentaires !
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COORDONNÉES

Nolwenn Beaumont 
     coordo_ecoles@enviroeducaction.org   

www.ecoles-eco.ca 

Il est possible de commander cet atelier 

sur demande avec Écoles écocitoyennes 

de l’Outaouais! 


Notre équipe se déplacera à votre école ou 
créera un lien virtuel pour animer l’activité.


Coût : 85 $ + taxes en formule virtuelle 
         135 $ + taxes en personne



 

Montrer 4 types de textile en image (voir PowerPoint fourni). Demander quel est le meilleur textile 
d’un point de vue environnemental. 

Option : Chanvre, Coton biologique, Polyester, Coton 

Réponse : Le chanvre. Parmi ses nombreuses qualités, on peut citer son faible besoin en eau et 
une culture sans l’aide de pesticides et herbicides. Prendre un instant pour expliquer les autres 
types de textiles et leurs impacts.

Les textiles peuvent aller dans le bac à recyclage (bac bleu). Vrai ou Faux ? 

Réponse : Faux. Les textiles encore en bon état peuvent aller dans les boites de don ou être 
apportés dans des friperies. Les textiles abimés doivent être jetés dans la poubelle (bac gris).

Demander aux étudiants s’ils ont déjà fait du troc/échange de vêtements ? Si oui, demander 
leur de parler de leur expérience en la matière. Sinon, demander leur d’expliquer pourquoi ils 
ne font pas ce genre de pratique.

Prendre quelques interventions. Chaque personne qui a eu un tour de parole et chaque 
personne qui avait levé la main pour participer peut cocher sa case !

Tous  les étudiants qui portent un jeans bleu aujourd'hui ont le droit de cocher cette case. Si vos 
étudiants portent l'uniforme ou la gamme de vêtements de l'école, annoncez ici une variable de 
votre choix. 

Exemple : Tous ceux qui ont choisi de porter le coton ouaté aujourd'hui peuvent cocher la case.

Montrer la capsule vidéo « Réduire à la source ». Demander aux étudiants quelles sont les 
questions à se poser avant de faire l’achat de vêtements neufs ? Prendre quelques 
interventions. Toutes les interventions qui donnent une bonne réponse et tout ceux/celles qui 
avaient levé la main pour participer peuvent cocher leur case. 

Réponse : En ai-je vraiment besoin ? Puis-je l’emprunter à quelqu’un ? Puis-je le trouver en 
friperie ?

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES 
THEME LA MODE ET LES VETEMENTS
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 Explication détaillées du rôle de chaque case

ANNEXE 1 : LES CASES DES BINGOS ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES 
THEME ARBRES ET FORETS

L'industrie textile utilise beaucoup d'eau. Une des raisons de la grande utilisation est le fait qu'il 
faut teindre les fibres de différentes couleurs, puis rincer les tissus pour retirer l'excédent de 
teinture. Cela crée aussi des rejets d'eau polluée. Selon vous, l'industrie textile serait 
responsable de serait responsable de :

1. 5 % de la pollution des eaux mondiales
2. 10 % de la pollution des eaux mondiales
3. 20 % de la pollution des eaux mondiales

Réponse : 3

C'est meilleur pour la planète d'utiliser un savon à linge (détergent) coloré dans la laveuse. 
Vrai ou Faux ?

Réponse : Faux. Il est préférable de choisir un savon sans fragrance et sans colorant, car les 
particules d'odeur chimiques et les particules de couleur sont plus difficiles à dégrader dans le 
système d'épuration de l'eau. 

Demander aux étudiants de parler d’un projet Do It Yourself (DIY) qu’ils ont réalisé avec de 
vieux vêtements. Prendre quelques tours de paroles. Les étudiants ayant intervenu ou ayant 
levé leur main pour participer peuvent cocher la case. 

Exemple  : Transformer un morceau de tissu taché ou déchiré en guénilles/lavettes pour la 
maison.

Montrer 5 images d’accessoires de mode (voir PowerPoint fourni). Pour chaque item, demander 
aux étudiants s'ils peuvent deviner à partir de quelle matière ils sont confectionnés. Tous les 
étudiants ayant obtenu un droit de parole ainsi que ceux ayant levé la main pour tenter leur 
chance peuvent cocher la case. 

Le message à transmettre aux étudiants lors de cette case-activité est que la créativité et 
l'innovation permettent de penser autrement et de fabriquer des produits en matériaux moins 
dommageables pour l’environnement.

C’est une case magique ! Tous les étudiants peuvent cocher cette case. 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES 
THEME LA MODE ET LES VETEMENTS



 CARACTÉRISATION PUBLIQUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Pour réduire l’important impact environnemental de l’industrie du textile, que devrions-nous faire 
après ce Bingo? 

1. Se dévêtir et adopter le nudisme au quotidien  
2. Partager ce qu’on a appris avec nos proches et opter pour les solutions dont nous avons 

discuté. 
3. Appeler un.e ami.e pour lui faire la morale sur sa surconsommation de vêtements 

Réponse : 2

Préparer en amont 10 papiers numérotés de 1 à 10. Les étudiants doivent choisir un nombre 
entre 1 et 10 et l'écrire sur le coin de leur carte de bingo. Piger un des papiers. Les étudiants qui 
ont choisi le même nombre que le nombre tiré peuvent cocher la case.

Demander aux étudiants s’ils connaissent le concept du fast-fashion ? Puis demander leur de 
décrire quels sont les aspects positifs et négatifs d’un mouvement comme celui-là ? Demander 
leur s’ils pensent que c’est important de prendre action par rapport à nos vêtements ? Pourquoi le 
ferions-nous ?

Discuter un 5-10 minutes et tout le monde peut cocher la case. Pour vous aider à vous préparer à 
parler de "fast-fashion", voici un article utile: Blog wedressfair

Demander aux étudiants de raconter l’histoire d’un morceau de vêtement qu’ils ont depuis au 
moins 5 ans dans votre leur garde-robe. En quoi cette pièce de vêtement est particulière à leurs 
yeux ? 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES 
THEME LA MODE ET LES VETEMENTS

Demander aux étudiants comment on peut connaître la provenance de nos vêtements ? Y a-t-il 
des étudiants qui savent s'ils portent aujourd'hui un ou des morceaux de vêtements conçus au 
Canada ? Pourquoi est-ce plus rare de trouver des vêtements fabriqués au Canada?

Réponse : Il faut regarder l’étiquette apposée sur les vêtements. Il y a peu d’entreprises de 
fabrication de vêtements au Canada ,car à l’heure actuelle, il est malheureusement plus 
rentable de produire dans les pays asiatiques (mains d’oeuvre à bas coût).

https://www.wedressfair.fr/blog/c-est-quoi-la-fast-fashion


 

Demander aux étudiants de dessiner le chandail de leurs rêves qu’ils ne trouvent pas en 
magasin.

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES CASES 
THEME LA MODE ET LES VETEMENTS

Quand je lave du linge fait en fibres synthétiques comme du polyester (fibres faites à partir de 
plastique), des micro-particules et micro-fibres de plastique s’en détachent et s'insèrent dans le 
cycle de l’eau. Vrai ou Faux ?

Réponse : Vrai. Selon une étude de l'organisation Ocean Wise, un foyer moyen au Canada émet 
533 millions de microfibres par an. Environ 95 % d'entre elles sont interceptées lors du 
traitement des eaux usées, mais 878 tonnes finiraient malgré tout en mer.

Discussion autour du seconde main et ses bienfaits.

Demander aux étudiants lesquels portent en ce moment un morceau de vêtement de seconde 
main (friperie, don, échange, etc.), fait à la main ou qui fut réparé. 

Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé sa main pour 
participer peut cocher sa case.

Discussion autour de l’achat en ligne et ses enjeux. 

Demander aux étudiants, quel est le dernier site web sur lequel ils ont magasiné/acheté des 
vêtements en ligne et c’était quand ?

Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé sa main pour 
participer peut cocher sa case.

Discussion autour de la fréquence d’utilisation des vêtements.

Demander aux étudiants à quelle fréquence ils lavent leurs vêtements ? Dès qu’ils les ont portés 
une fois, après 2 fois, 3 fois, etc. Transmettre l'idée que certaines pièces de vêtements peuvent 
être portées quelques fois avant d'être lavées si on n'a pas fait de sport et qu'on n'a rien renversé 
dessus!

Prendre quelques interventions. Chaque personne ayant répondu ou ayant levé sa main pour 
participer peut cocher sa case.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-microplastiques-nos-vetements-polluent-oceans-36375/


 

ANNEXE 2 : ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
D’INTEGRATION DES ACQUIS
THEME LA MODE ET LES VETEMENTS

Les activités complémentaires proposées ci-dessous peuvent être faites avec le groupe pour favoriser 
l’intégration des acquis, quelques jours après le bingo. 

Activité complémentaire 1 
Visionner en groupe la vidéo suivante :  https://youtu.be/g4AfevbGFfI
Elle résume plusieurs éléments abordés pendant le bingo ! 

Activité complémentaire 2 
Lors de l’activité de bingo, les étudiants ont découvert des chaussures de la marque Adidas fabriquées en filets 
de pêche récupérés dans la mer (diapo 12 du PowerPoint). 

Demander aux étudiants de lire l’article de blogue suivant pour en apprendre plus sur ce procédé et les choix de 
l’entreprise : https://www.adidas.ca/fr/blog/361041-la-creativite-contre-le-plastique

Puis, animer une discussion-débat pour développer le sens de l’esprit critique chez les jeunes. Les questions 
suivantes peuvent servir d’amorce à la discussion : 

• Qui connaît la marque Adidas ? Nommer d’autres grandes marques et décrire ce qu’on appelle une 
multinationale. 

• Pourquoi Adidas propose une gamme /une collection écologique ?
◦ Bienfaits environnementaux
◦ Conscience sociale de l’entreprise - concept de responsabilité sociale des entreprises
◦ Demande des consommateurs de plus en plus conscientisés - impact du “vote” du client - concept 

de “J’achète, je vote”
◦ Marketing - concept de l’éco-blanchiment (greenwashing)

• Pourquoi Adidas n’a pas changé TOUTES ses productions et collections ?
◦ Rareté de la ressource récupérée, complexité d’approvisionnement et du processus
◦ Coûts élevés en raison des éléments précédents. À l’heure actuelle, la résine de polyester neuve 

pour faire des espadrilles coûte vraiment moins cher que la version récupérée ! 
◦ Les consommateurs ont des budgets limités et cherchent des prix abordables. Ils ne sont pas 

prêts à payer le “nouveau coût” si toutes les espadrilles étaient faites à partir de plastique 
récupéré.

• Quoi faire pour que plus de marques offrent des choix écologiques comme celui-là et que ce soit plus 
accessible ?
◦ Acheter moins de choses pour acheter des items plus écolos…et un peu plus chers. 
◦ Écrire des courriels ou des messages dans les réseaux sociaux aux entreprises qu’on aime pour 

leur demander des produits plus écolos, leur dire que c’est important pour nous.
◦ Quand on connaît une marque, un commerce ou un produit intéressant, les faire connaître autour 

de nous, en parler en bien pour inciter d’autres gens à faire ce choix de consommation.

https://youtu.be/g4AfevbGFfI
https://www.adidas.ca/fr/blog/361041-la-creativite-contre-le-plastique
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