
 
 


Introduction à la gestion des matières résiduelles 
Thème : Gestion des matières résiduelles

Niveau/public cible : Primaire (1er cycle)

Durée du vidéo : 13:30 min

Durée totale de l’atelier : 30-45 min


Ce vidéo-atelier présente la thématique de la gestion des matières résiduelles et fait un 
survol de la problématique des sites d’enfouissement. Après un jeu « reconnaître ces 
symboles  », l’atelier présente en détail les différents types de matières et offre des 
conseils pour apprendre à mieux trier au quotidien.
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 ATELIERS VIRTUELS

De tous nouveaux 
contenus virtuels! Des 
ateliers « tout inclus »  
à visionner en salle  

de classe!

Le vidéo-atelier présente l’information théorique nécessaire 
pour comprendre la thématique étudiée tout en étant 
interactif pour les élèves. Le contenu est présenté à travers 
des explications des animateurs du programme Écoles 
écocitoyennes de l'Outaouais, mais aussi d’images, de 
périodes de discussion et de jeux. Chaque vidéo-atelier a 
son propre guide de l’enseignant pour aider à animer 
l’atelier et une série de suggestions d’activités 
complémentaires.

Vidéos  
clés en main!

LISTE DES ANIMATIONS POUR LES ÉLÈVES 
offertes en personne ou en mode virtuel
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www.ecoles-eco.ca/outils/gratuits/

http://www.ecoles-eco.ca/contenu-exclusif


Introduction à la gestion des matières résiduelles 
Thème : Gestion des matières résiduelles

Niveau/public cible : Primaire (2e et 3e cycle)

Durée du vidéo : 13:30 min

Durée totale de l’atelier : 30-45 min


Ce vidéo-atelier reprend les éléments de la capsule du premier cycle sur la thématique 
de la gestion des matières résiduelles. Elle fait un survol de la problématique des 
déchets et des sites d’enfouissement. À la suite d’un jeu «  remettez les lettres des 
mots en ordre », l’atelier présente en détail les différents types de matières et offre des 
conseils pour apprendre à mieux trier au quotidien.


Mon écocitoyenneté en action! 
Thème : Autre

Niveau/public cible: Primaire

Durée du vidéo : 4 min

Durée totale de l’atelier : selon le type d’activité complémentaire effectuée


Ce vidéo-atelier aborde de manière ludique le concept «  l’écocitoyenneté  » en 
comparant une journée normale dans la vie des jumeaux : Martin et William. Il 
sensibilise les élèves aux impacts de nos habitudes et de nos modes de 
consommation sur l’environnement. Il montre l’importance d’adopter l’écocitoyenneté 
dans toutes les sphères de la vie quotidienne afin de réduire notre empreinte 
écologique et de conserver l’intégrité de notre environnement.





Boîte à lunch zéro déchet 
Thème : Gestion des matières résiduelles

Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)

Durée : Entre 15 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des écoles

Matériel requis : Les participants doivent apporter leur dîner.
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 ATELIERS EN SALLE DE CLASSE
* En raison de la pandémie, certains ateliers en classe pourraient être modifiés.



L’atelier « Boîte à lunch zéro déchet » permet de conscientiser les élèves aux choix 
qu’ils peuvent faire afin de préparer un dîner et des collations plus écologiques. Ils 
seront amenés à décortiquer le contenu de leur propre boîte à lunch et ils découvriront 
des solutions simples et pratiques pour obtenir une boîte à lunch zéro déchet.





Le chemin de l’eau 
Thème : Gestion de l’eau

Niveau/public cible : Primaire (4e année à la 6e année)

Durée : 45-60 minutes


Le chemin de l’eau a pour objectif de conscientiser les élèves à l'importance de cette 
ressource pour notre survie, mais également de les sensibiliser à l'ampleur du 
processus nous permettant d'avoir accès à une eau potable de qualité. À travers cet 
atelier, les élèves découvriront divers types de pollution de l'eau, fabriqueront un filtre 
afin de nettoyer de l'eau et feront la visite virtuelle de l'usine de production d'eau 
potable de la Ville de Gatineau. À la fin de l’atelier ils comprendront pourquoi il est 
important d'utiliser intelligemment la ressource eau.


Les énergies renouvelables 
Thème : Gestion de l’énergie et changements climatiques

Niveau/public cible : Primaire (2e et 3e cycle)

Durée : Entre 45 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des enseignants


Lors de cet atelier, les participants approfondiront leurs connaissances sur les énergies 
renouvelables. En mettant l’accent sur l’énergie solaire et éolienne, ils découvriront par 
expérimentation la force et la simplicité de ces formes d’énergie. Comment l’énergie du 
soleil peut-elle nous donner de l’électricité et de la chaleur? Qu’est-ce qu’une 
éolienne? Les impacts des différentes formes d’énergie seront également expliqués 
aux participants.
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Le monde animal 
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature

Public visé : Primaire (2e et 3e cycle)

Durée : 1h


À travers cet atelier, les élèves apprendront ce qui différencie les cinq classes de 
vertébrés du monde animal  : les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et 
les mammifères. Ils découvriront également les menaces qui pèsent sur chacune de 
ces classes, ainsi que les actions individuelles à entreprendre pour limiter notre impact 
sur le bien-être de ces espèces.


La vie fascinante du papillon monarque 
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature

Niveau/public cible : Primaire (1er cycle)

Durée : 45 minutes


Cet atelier vise à faire connaître les caractéristiques propres aux insectes. On y 
présente le cycle de vie des papillons. Les élèves découvriront aussi l’impressionnante 
migration du papillon monarque qui s’échelonne sur plusieurs générations, du Canada 
jusqu’au Mexique. Ils apprendront que la survie du papillon monarque est entre autres 
menacée par la rareté d’une plante : l’asclépiade. 




L’agriculture urbaine 
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature

Niveau/public cible : Primaire 

Durée : Entre 45 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des enseignants


Lors de cet atelier, les participants se familiariseront avec les principes de base du 
jardinage urbain. Ils comprendront également l’importance des insectes et du compost 
pour un jardin. Plusieurs facettes plus inusitées de l’agriculture urbaine seront 
présentées : poules en ville, ruchers, hydroponie, et aquaponie. À la fin de l’atelier, les 
participants pourront confectionner un système hydroponique pour y faire pousser des 
fines herbes à partir de matériaux recyclés.
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COORDONNÉES

Vous avez des questions au sujet de nos 
ateliers virtuels ou en salle de classe? 

Communiquez avec notre coordonnatrice!

Noémie Bussières 
     coordo_ecoles@enviroeducaction.org

     Tél : (873) 455-3363
www.ecoles-eco.ca


