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C’est quoi au juste le programme des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse? 
Le programme des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse est une initiative 
passionnante présentée par Efficiency Nova Scotia. Le programme aide à 
sensibiliser les élèves, enseignants et l’ensemble de la communauté scolaire aux 
moyens pour encourager l’efficacité énergétique et pour augmenter la durabilité 
environnementale au sein des écoles.

Le programme des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse vise à aider les écoles 
et élèves de gaspiller moins, d’œuvrer avec l’ensemble de l’école pour renforcer 
les efforts positifs déjà entamés et de contribuer à l’établissement d’un nouveau 
leadership dans les écoles qui est prêt à passer au vert. 

Le but de ce programme est d’aider les élèves de réfléchir aux origines des 
ressources et à leurs comportements de consommation, ainsi que de fournir des 
occasions pour l’apprentissage axées sur la transformation des comportements 
et la formation des élèves et des intervenants du milieu scolaire sur la réduction du 
gaspillage. Rappelez-vous que réduire le gaspillage, ça ne se limite pas strictement 
aux déchets ; la réduction du gaspillage est également reliée à la consommation 
d’eau et d’autres ressources (par ex. réduire la consommation d’énergie et augmenter 
l’efficacité énergétique ; réduire notre dépendance sur les combustibles fossiles ;  
faire pousser ses propres aliments pour baisser la distance que votre nourriture  
doit parcourir et les ressources requises pour la transporter jusqu’à vous). 

Les connaissances que les élèves acquièrent en participant au programme peuvent 
contribuer à transformer des actions ponctuelles en comportements durables qui 
s’installent pour de bon. 

Nous passons rapidement à une époque pendant laquelle l’utilisation efficace des 
ressources et le calcul minutieux de notre empreinte écologique ne seront plus des 
choix, mais plutôt des nécessités qui s’imposent. Le programme des Écoles vertes  
de la Nouvelle-Écosse prépare les jeunes à manier les connaissances et les outils  
qu’il leur faut pour défendre un monde en pleine transformation, et aboutira à inspirer 
la prochaine génération de devenir championne de la durabilité.



Comment utiliser ce guide 
Nous vous recommandons de choisir une thématique à couvrir pendant l’année 
scolaire en fonction des intérêts de votre Équipe verte et des besoins de votre école, 
et d’apparier le thème que vous avez choisi à « Se lancer dans l’énergie » au fur et à 
mesure du déroulement de l’année scolaire afin de créer une expérience pour votre 
Équipe verte qui est vraiment approfondie et intégrée. Bien sûr, nous encourageons 
également votre Équipe verte à explorer les sujets à travers plusieurs thématiques. 
Dans la mesure du possible, tentez de ramener la discussion à la notion de réduire le  
gaspillage. Les discussions dans le cadre des diverses thématiques des Écoles vertes 
peuvent être ancrées par le concept de réduire le gaspillage. Ainsi les messages 
simplifiés véhiculés aident à relier plusieurs sujets à travers toutes les thématiques. 
Chercher à gaspiller moins pourrait faire naître une approche concrète au sein de 
votre Équipe verte, et vous donne l’occasion de facilement passer d’une activité et 
d’un sujet à l’autre, en raison de la connectivité suscitée par les messages véhiculés. 

Chaque thématique commence par une séance d’initiation afin d’aider à votre 
équipe à se familiariser, s’entre-échanger des idées et discuter d’enjeux clés. Une 
série de séances suivront qui sont adaptées aux sujets principaux appartenant à 
chaque thématique. Pour chaque activité, un nombre recommandé de ‘sessions’ 
est prévu (c.-à-d. les réunions de l’Équipe verte) afin de compléter l’activité. Chaque 
activité a été adaptée pour les équipes au niveau de l’école primaire (M-6), l’école 
secondaire de premier cycle (7-9) et l’école secondaire de deuxième cycle (10-12). 
Nous encourageons votre Équipe verte à tout d’abord commencer par les activités 
suggérées pour votre niveau scolaire, mais si une autre activité vous semble plus 
attrayante, n’hésitez pas à l’essayer ! Des Points saillants et des ressources en ligne 
utiles sont également inclus pour soutenir les efforts de votre Équipe verte ; ces listes 
ne sont pas exhaustives, alors si vous trouvez une ressource utile, nous vous prions 
de la partager avec nous !

Le Guide de programmation des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse a justement 
pour but de servir de guide. Il est conçu pour familiariser votre Équipe verte avec 
l’initiative et propose une gamme de ressources utiles qui feront de votre expérience 
avec les Écoles vertes un succès.

Que vous soyez tout nouveau ou bien un habitué expérimenté de l’initiative des 
Écoles vertes, tout le monde est invité à consulter ce guide de a à z, et ensuite de 
faire ce qui fonctionne le mieux pour votre Équipe verte et votre école. Les activités 
suggérées, les points saillants et les ressources sont tous inclus pour soutenir votre 
équipe, mais au bout du compte, c’est votre programme, alors n’hésitez pas à 
personnaliser votre expérience. Par la suite, veuillez bien nous en parler à fond !
 
Lancez-vous en menant une inspection de votre école, la  liste de contrôle pour 
l’inspection des Écoles vertes à la main (disponible sur le site web des Écoles 
vertes). Examinez des aspects tels que la consommation de l’énergie et de l’eau, les 
pratiques de recyclage, le réacheminement des déchets et autres actions que vous 
pourriez entreprendre autour de votre école pour en faire un lieu plus écologique et 
plus beau. Rassemblez-vous et discutez vos constatations. Qu’est-ce que votre école 
fait de bien ? Quelles sont les améliorations possibles ? Utilisez les renseignements 
rassemblés lors de votre inspection et ces questions afin de sélectionner laquelle 
ou lesquelles des cinq thématiques fera l’objet de votre attention cette année 
(voir la deuxième partie de ce guide pour une description détaillée). Concevez un 
plan d’action annuel basé sur les améliorations auxquelles votre Équipe verte veut 
s’attaquer.

Le guide contient cinq thématiques optionnelles de programmation à explorer :

● Se lancer dans l’énergie
● Minimiser la production de déchets
● Appuyer les initiatives locales
● Utiliser l’eau de façon responsable
● Vivre et se déplacer de façon écologique

http://www.greenschoolsns.ca
http://www.greenschoolsns.ca


Comment se servir de votre Agent(e) d’engagement
• Développer des idées pour des projets environnementaux qui peuvent  
 être mis en œuvre dans votre école
• Consolider ou faire avancer des idées ou projets que votre Équipe  
 verte avait déjà entamés
• Établir une Équipe verte dans votre école ou recruter davantage de membres
• Organiser des rassemblements et présenter des discours 
• Identifier des possibilités de subventionnement et de financement  
 afin d’appuyer des initiatives et le développement de projets

Votre Agent(e) d’engagement vous rendra visite dans votre école dès que vous êtes 
inscrits afin de vous aider à vous habituer au programme et de répondre à toutes vos 
questions, et continuera d’œuvrer en faveur de votre école tout au long de l’année. 
Nous suggérons l’établissement d’un calendrier avec votre Agent(e) d’engagement 
qui prévoit des moments où des mises à jour seront fournies—via courriel, téléphone 
ou bien Skype. C’est à vous et à votre Équipe de décider du niveau d’appui 
qu’il vous faut de la part de votre Agent(e) d’engagement. Nous recommandons 
toutefois que vous gardiez régulièrement contact afin que vous puissiez partager 
vos accomplissements avec eux. Votre Agent(e) d’engagement pourra à son tour les 
partager avec les autres membres de la communauté des Écoles vertes — et avec le 
monde entier ! 

Votre Agent(e) d’engagement des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse est là pour 
vous. Il s’agit d’une ressource-clé qu’on peut employer pour familiariser votre Équipe 
verte avec le programme et l’appuyer alors que vous vous embarquez sur une année 
couronnée de succès avec les Écoles vertes. 

Que votre école soit de niveau débutant ou qu’elle soit un habitué de la 
programmation des Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse, votre Agent(e) d’engagement 
vous aidera à obtenir le meilleur de la programmation et s’avérera bénéfique pour 
votre Équipe verte. Votre Agent(e) d’engagement est ici pour vous appuyer alors que 
vous naviguer à travers les diverses activités et projets environnementaux, aidant ainsi 
à faire de votre école et de votre communauté un lieu plus durable.  Que vous vous 
intéressiez à la conservation d’énergie, la réduction de vos déchets, l’art de vivre de 
façon plus locale ou le développement d’une meilleure compréhension de l’usage 
responsable de l’eau, votre Agent(e) d’engagement est là pour vous guider.  

Les Agent(e)s d’engagement des Écoles vertes sont disponibles pour appuyer votre 
Équipe et école, œuvrant surtout à distance, avec jusqu’à trois visites au cours de 
l’année académique. Assurez-vous de discuter tôt avec votre Agent(e) d’engagement 
afin de déterminer le montant d’appui qui vous convient. C’est à votre Équipe 
à décider si vous voulez que votre Agent(e) d’engagement vous rende visite ou s’il ne 
vous faut que de l’appui à distance. Que vous soyez en quête d’inspiration ou que 
vous ayez besoin d’aide pour identifier des possibilités de financement pour une des 
initiatives de votre Équipe verte, ils sont là pour porter un coup de main. Votre Agent(e) 
d’engagement peut également vous aider avec les projets “Équipe verte” suivants : 



Réunissez-vous
Tenez régulièrement des réunions. Réunissez-vous au 
moins deux fois par mois pour vous entre-échanger 
des réflexions, planifier et garder votre Équipe verte sur 
la bonne voie. Créez un calendrier qui fonctionne bien 
pour les membres de votre équipe et continuer de le 
suivre.

Exercices de développement de 
l’esprit d’équipe
Assurez-vous de consacrer du temps au 
développement et au renforcement de la dynamique 
de votre équipe. Maintenez le lien entre les membres 
de votre équipe en faisant des activités en milieu 
naturel susceptibles de resserrer les relations entre les 
membres tout en les instruisant.

 Branchez-vous et partagez
Le site web et les réseaux sociaux des Écoles vertes 
de la Nouvelle-Écosse sont les lieux de choix pour se 
réunir, apprendre et partager. Nous vous encourageons 
de le consulter régulièrement. Nous voulons que tout le 
monde sache à propos des activités géniales menées 
par votre Équipe verte. 

Restez en contact
Vous avez des questions ? Il suffit de demander ! 
L’Équipe de programmation des Écoles vertes est là 
pour vous appuyer. Votre Équipe verte fait-elle quelque 
chose de génial ? Parlez-nous en afin que nous 
puissions en répandre la nouvelle.

Votre participation représente énormément pour nous 
— et pour notre planète. Merci d’avoir consacré votre 
temps et votre énergie pour participer au mouvement 
des Écoles vertes. 

                   
 Les Écoles vertes de la Nouvelle-Écosse

Prélèvement de fonds
Transformez vos idées en actions. Le prélèvement de 
fonds est une composante importante de l’initiative des 
Écoles vertes, et permettra d’assurer que les activités 
que votre équipe entreprend seront couronnées de 
succès. Vous avez besoin d’aide ? Appelez-nous !

Passez à l’action
Il s’agit de discuter un peu et d’accomplir beaucoup. 
Nous encourageons la discussion quand cela s’avère 
nécessaire, mais nous voulons avant tout que votre 
équipe s’implique parmi le grand public et soit un 
moteur du changement.

Maintenez le niveau de 
motivation de votre Équipe
Demeurez engagé avec les membres de l’Équipe 
verte afin de comprendre les projets qui les motivent. 
Comprendre leurs buts et contribuer à apporter des 
changements positifs aux comportements, c’est tout 
aussi important qu’aborder les buts que l’école s’est 
fixée envers augmenter l’efficacité énergétique et la 
durabilité environnementale.

Qu’est-ce qui donne lieu à une expérience des Écoles vertes des plus positives ?
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SE LANCER DANS L’ÉNERGIE 
Explorez l’efficacité énergétique, effectuez  
une inspection des Écoles vertes dans votre école,  
et créez un plan d’action annuel.  
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Démarrer et terminer votre année scolaire
Une discussion d’entrée en matière
Que pouvons-nous faire pour minimiser notre consommation d’énergie et rendre 
notre utilisation d’énergie plus efficace ? Profitez de cette séance d’introduction pour 
discuter ces enjeux et passer brièvement en revue les sortes d’activités qui seront 
explorées tout au long de cette thématique. Invitez les membres de l’Équipe verte à 
partager pourquoi ils sentent que de telles activités sont importantes, d’après des 
perspectives tant individuelles qu’environnementales. Si le temps le permet, faites un 
remue-méninges pour des idées d’activités supplémentaires que votre Équipe verte 
pourrait tenter de réussir tout au long de l’année scolaire.

Les séances finales
Créez un projet ou une présentation mettant en vedette l’expérience de votre Équipe 
verte avec la thématique Se lancer dans l’énergie. Que l’approche soit individuelle ou 
collective, ce projet/présentation devrait mettre en évidence la thématique en question 
et les principaux apprentissages. Quelle que soit la forme adoptée (une vidéo, 
une peinture murale, un sketch, un événement, etc.), partagez votre création avec 
toute l’école à la fin de l’année scolaire afin d’attirer l’attention sur les activités et les 
réussites de votre Équipe verte.



Activité 1. 
Commencez par une discussion préliminaire portant  
sur Efficacité Nouvelle-Écosse et la conservation 
d’énergie. Discutez ce qu’agir de façon écologique 
signifie pour vous. Faites un remue-méninges 
sur moyens vous permettant de devenir des 
consommateurs d’énergie plus efficace, tant à l’école 
qu’à la maison. Construisez un tableau d’affichage à 
thème afin de sensibiliser vos pairs à propos de ce  
que représente l’efficacité énergétique pour vous  
et son importance à l’échelle planétaire.  
(Séances recommandées : 2-3)

Suggestions d’activités
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Activité 2. 
Dites « non ! » au gaspillage d’énergie ! Planifiez, 
concevez et mettez en œuvre une campagne   
« lumières éteintes » dans votre école — qu’il s’agisse 
d’un événement spécial unique, un engagement d’une 
durée d’une semaine, ou bien toute une année d’efforts 
pour changer ses comportements. Discutez les impacts 
environnementaux et autres du gaspillage d’énergie, 
et pourquoi votre école devrait en être préoccupée. 
Déployez les talents créateurs de votre Équipe verte pour 
concevoir des affiches faites à la main pour la promotion 
de votre campagne « lumières éteintes ». Placez ces 
affiches autour de l’école afin d’aider à sensibiliser vos 
pairs sur pourquoi le fait d’utiliser moins d’énergie est 
bénéfique pour notre planète et notre tirelire.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 3. 
Cherchez-vous à acquérir de l’expérience pratique  
à l’extérieur de la salle de classe ? Organisez une sortie 
éducative au Discovery Centre ou à une installation 
locale pour apprendre à propos de la production 
d’énergie. Suite à votre retour, ayez une discussion à 
l’égard de comment cette technologie ou ce processus 
pourrait employer des ressources énergétiques 
renouvelables. Encouragez les étudiants à identifier les 
différentes formes d’énergie renouvelable et à expliquer 
les bénéfices qu’elles représentent par rapport aux 
ressources énergétiques non-renouvelables.
(Séances recommandées : 2-3)

M - 6e année 

http://www.efficiencyns.ca
http://thediscoverycentre.ca


Activité 1. 
Transformez votre école en une zone sans déchets! 
Organiser une campagne « lumières éteintes » dans 
votre école. Celle-ci pourrait être un événement 
spécial unique, un engagement d’une durée d’une 
semaine, ou bien toute une année d’efforts pour 
changer ses comportements. Discutez les impacts 
environnementaux et autres du gaspillage d’énergie, 
et pourquoi votre école devrait en être préoccupée. 
Faites des recherches sur les tendances les plus 
récentes en matière d’épargnes d’énergie et identifiez 
une façon astucieuse de partager ces suggestions 
avec vos pairs. Essayez de visiter chaque salle de 
classe avec une annonce publicitaire ambulante qui 
promeut votre campagne et répondez aux questions. 
Appuyez votre annonce avec de l’affichage exposé 
autour de l’école.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 2. 
Il est vrai que l’expression peut avoir l’air sophistiquée, 
mais c’est quoi au juste, l’énergie renouvelable ? 
Discutez de l’importance de ces ressources cruciales  
et explorer pourquoi notre emploi soutenu de 
ressources d’énergie non-renouvelables plutôt 
que de tourner à des sources alternatives est une 
préoccupation mondiale. Découvrez à quel point les 
technologies d’énergie renouvelables sont à notre 
portée en vous essayant à la construction d’une 
source d’énergie alternative (par exemple, un panneau 
solaire à petite échelle). Développez une démonstration 
ambulante qui présente vos modèles complétés 
et visitez les autres classes dans votre école. Avec 
l’aide d’un enseignant, expliquer les avantages de la 
technologie et son fonctionnement à vos pairs.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 3. 
Voulez-vous que votre école devienne plus économe 
en énergie ? Élaborez, mettez en scène et produisez 
une vidéo à propos des objets ou des comportements 
dans votre école qui ne sont pas économes en énergie 
et les façons que votre Équipe verte et vos pairs 
peuvent les améliorer. Présentez vos résultats finaux 
lors d’une assemblée pendant laquelle vous pouvez 
encourager l’école entière de s’engager, tout comme 
vous, d’aider à protéger l’environnement en devenant 
plus économe en matière d’énergie.  
(Séances recommandées : 3+)

7e - 9e année
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Activité 1. 
Mettez fin aux comportements qui gaspillent de 
l’énergie ! Organisez une campagne « lumières éteintes 
dans votre école. Celle-ci pourra être un événement 
spécial unique, un engagement d’une durée d’une 
semaine, ou bien toute une année d’efforts pour 
changer ses comportements. Consacrez du temps 
pour discuter des impacts environnementaux et autres 
du gaspillage d’énergie, et pourquoi votre école devrait 
en être préoccupée. Écrivez et mettez en scène une 
vidéo promotionnelle et employez les réseaux sociaux 
pour introduire votre campagne. Appuyez vos efforts 
numériques futés avec des affiches accrocheurs 
placées dans les écoles afin d’attirer l’attention de vos 
pairs pendant qu’ils se dirigent à leur prochaine classe. 
(Séances recommandées : 2-3)

10e - 12e année

Activité 2. 
L’énergie renouvelable ? C’est quoi, au juste ? Discutez 
de l’importance de ces ressources cruciales et explorer 
pourquoi notre emploi soutenu de ressources d’énergie 
non-renouvelables plutôt que de tourner à des 
sources alternatives est une préoccupation mondiale. 
Découvrez à quel point les technologies d’énergie 
renouvelables sont à notre portée en vous essayant à 
la construction d’une source d’énergie alternative (par 
exemple, un panneau solaire à petite échelle). Partagez 
vos résultats avec vos pairs and aidez à les sensibiliser 
à l’importance de l’énergie renouvelable.  
(Séances recommandées : 3+) 

Activité 3. 
Visitez votre parc éolien local et parlez avec les experts. 
Ils peuvent vous aider à découvrir le pour et le contre 
de l’énergie renouvelable, de même que les possibilités 
qui se présentent. Proposez une façon ingénieuse 
de partager ce que vous avez appris avec vos pairs 
and aidez à les sensibiliser à l’importance de l’énergie 
renouvelable. 
(Séances recommandées : 2-3)

5
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Faites-en quelque chose de super !
Points saillants
Des concepts liés à l’énergie

• Efficacité énergétique : un moyen ou comportement qui limite l’augmentation 
en consommation d’énergie. L’expression « économe en énergie » fait 
référence aux objets et processus qui consomme soit le même montant 
d’énergie, soit moins, pour réaliser un résultat équivalent

• L’énergie renouvelable: l’énergie produite à partir d’une source qui ne 
diminuera pas (par exemple, les énergies solaire, éolienne et hydroélectrique)

• L’énergie non-renouvelable: l’énergie produite à partir d’une ressource limitée 
(par exemple, le charbon et le pétrole)

L’efficacité énergétique

• Que pouvez-vous faire pour réaliser des économies d’énergie ? (éteindre 
les lumières; débrancher les appareils électroménagers/électroniques; faire 
fonctionner des appareils électroménagers plus efficace; utiliser des ampoules 
DEL; utiliser les blocs multiprises intelligents; sécher les vêtements à la ligne)

• Combien d’énergie votre école consomme-t-elle chaque mois ou an ? Quels 
sont l’impact et l’importance des comportements de base, tels qu’éteindre la 
lumière lorsque vous quittez une salle

• Comment l’efficacité énergétique peut-elle être liée à toutes les autres théma-
tiques offertes par le programme des Écoles vertes 

Les campagnes « Lumières éteintes »

• La valeur et les avantages d’une consommation réduite d’énergie ; quel impact 
ces mesures ont-ils sur la planète ?

• L’importance d’effectuer la transition vers l’usage réduite de sources d’énergie 
non-renouvelables ; les  impacts et les avantages pour les êtres humains et la 
planète

• Pourquoi importe-t-il de conserver nos ressources partagées ? Quels sont les 
avantages pour les êtres humains et la planète ?

* Pour les liens complets des sites web, veuillez consulter les Ressources Internet à la fin du guide

Efficacité Nouvelle-Écosse

Il suffit de le bâtir : le projet solaire

Comment construire un panneau solaire

Astuces pour conserver de l’énergie 
dans les écoles

Les avantages des ampoules DEL

Ressources sur le changement climatique et 
l’efficacité énergétique de la part de la Union 
of Nova Scotia Municipalities (‘Union des 
municipalités de la Nouvelle-Écosse’) (en anglais 
seulement)

Ressources*

http://thediscoverycentre.ca
http://ifyoubuildit.ca
http://www.wikihow.com/Build-a-Solar-Panel
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/energytips.pdf
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/energytips.pdf
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
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Comment construire un chargeur solaire  
de téléphone cellulaire
Les matériaux nécessaires

• 2 mini panneaux solaires (3V 20mA chacun)
• 1 soudure (3”)
• 1 section de petit tube thermorétrécissable (4”)
• 1 section de grand tube thermorétrécissable (4”)
• 1 oz de fondant
• Fer à souder
• Pistolet thermique
• Outil à dénuder
• Chargeur de téléphone cellulaire
• En option : boîte vide d’Altoids
• En option : ruban adhésif double face (3”)

Fabrication

• Coupez tous les fils sur les deux panneaux solaires à une longueur d’environ  
1 pouce, enlevant environ ¼ de pouce de plastique de chaque fil — cette zone 
exposée s’appelle le fil de raccord. 

• Découpez le petit tube thermorétrécissable en 4 morceaux égaux d’une longueur 
d’un pouce. Glissez le tube sur les deux fils noirs.

• En utilisant un objet petit (par exemple, un cure-dent), appliquez le fondant sur le 
fil de raccord du fil rouge sur un panneau solaire and sur le fil de raccord du fil noir 
de l’autre panneau. Mettez ces deux fils de raccordement ensemble et soudez.

• Glissez le petit tube thermorétrécissable par-dessus les fils de raccord que vous 
venez de souder, et employez le pistolet thermique pour les rétrécir autour des fils  
de raccord.

• Coupez le fil du chargeur de téléphone cellulaire à une longueur d’environ 2,5 
pieds, en enlevant environ 2.5 pouces de plastique autour du bout libre du fil. 
Créez des fils de raccords en coupant environ ¼ de pouce du fil intérieur. Assurez-
vous de placer la section entière de grand tube thermorétrécissable par-dessus ce 
fil principal, qui sera utilisé lors d’une étape futur.

• Sur le fil principal, glissez un morceau de petit tube thermorétrécissable par-
dessus le fil rouge et le fil noir. Appliquez le fondant sur les fils de raccord exposés 
du fil principal et les fils rouges ou noires restants sur les panneaux solaires. 
Souder ensemble les fils de raccord des fils rouges du panneau solaire et le fil 
principal, en également répétant l’opération pour les fils noirs des deux objets. 
Glissez le petit tube thermorétrécissable par-dessus les fils de raccord et employer 
le pistolet thermique pour les rétrécir par-dessus leurs fils de raccord respectifs.

• Testez votre chargeur en le branchant dans votre téléphone.
• Glissez le grand tube thermorétrécissable par-dessus les fils de raccord soudés 

qui forment la connexion aux panneaux solaires. Employez le pistolet thermique 
pour faire rétrécir le tube.

• En option: couvrez les rivets en laiton avec le ruban adhésif double face — afin 
de s’assurer qu’ils ne fassent pas contact avec le métal — et attachez-le au 
couvercle de la boîte d’Altoids.  Faites rentrer le fil principal dans la boîte et fermer.

Source:

Comment fabriquer un chargeur solaire cellulaire

http://www.instructables.com/id/How-20-Make-a-Solar-Cell-Phone-Charger/?ALLSTEPS


MINIMISER LA PRODUCTION DE DÉCHETS
Explorez la réduction des déchets et le recyclage, et exercer des 
pratiques artisanales qui explorent l’utilité de réutiliser autrement 
les produits de consommation.
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Démarrer et terminer votre année scolaire

Une discussion d’entrée en matière
Que pouvons-nous faire pour minimiser la production de déchets et utiliser  
« les trucs » dont nous disposons de façon plus efficace ? Profitez de cette 
séance d’initiation afin de discuter ces enjeux et passer brièvement en revue les 
sortes d’activités qui seront explorées tout au long de cette thématique. Invitez les 
membres de l’Équipe verte à partager pourquoi ils sentent que de telles activités 
sont importantes, d’après des perspectives tant individuelles qu’environnementales. 
Si le temps le permet, faites un remue-méninges pour des idées d’activités 
supplémentaires que votre Équipe verte pourrait tenter de réussir tout  
au long de l’année scolaire.

Les séances finales
Créez un projet ou une présentation mettant en vedette l’expérience de votre 
Équipe verte avec la thématique Minimiser la production de déchets. Que l’approche 
soit individuelle ou collective, ce projet/présentation devrait mettre en évidence la 
thématique en question et les principaux apprentissages. Quelle que soit la forme 
adoptée (une vidéo, une peinture murale, un sketch, un événement, etc.), partagez 
votre création avec toute l’école à la fin de l’année scolaire afin d’attirer l’attention sur  
les activités et les réussites de votre Équipe verte.



Suggestions d’activités

M - 6e année 

Activité 1. 
Déployez les talents créateurs de votre 
Équipe verte pour concevoir des affiches 
faites à la main pour la promotion d’une 
campagne de dîners dans déchets. 
Placez ces affiches autour de l’école afin 
d’aider à sensibiliser vos pairs quant à la 
composition d’un dîner fantastique sans 
déchets.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
Rassemblez les morceaux de papier 
de votre école qui ne servent plus 
et d’autres matériaux recyclés pour 
fabriquer des cartes de vœux ou autres 
objets d’art (par exemple, les fleurs faites 
de revues recyclés, les mobiles/carillons 
éoliens) pertinents aux vacances à venir 
(par exemple, Halloween, Noël, la Saint-
Valentin, la Fête des pères et la Fête des 
mères) ou aux événements spéciaux tels 
que les anniversaires. Partager-les avec 
des amis ou envisager vendre ces articles 
pour aider à recueillir des fonds pour 
appuyer d’autres initiatives écologiques 
dans votre école.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3. 
Effectuez un nettoyage en profondeur du 
terrain de votre école and du voisinage (si 
cela vous est permis), le traitant comme 
une fouille archéologique: faites des 
cartes des zones, prenez des photos 
et enregistrez les types et quantités de 
déchets que votre Équipe verte recueille. 
Trouvez une façon astucieuse (par 
exemple, une murale faite d’ordures) pour 
partager ces résultats avec votre école 
afin que vos efforts portent véritablement 
fruit. Discutez de l’importance de 
la minimisation de la production de 
déchets jetables, et de stratégies visant 
à détourner les déchets de nos centres 
d’enfouissement des déchets. 
(Séances recommandées : 1+)

Activité 4. 
Les objets usagés reprennent vie ! 
Discutez du concept de la réutilisation des 
biens matériaux et de la culture qui vise 
à bricoler de nouveaux objets géniaux 
à partir d’objets que certains pourraient 
qualifiés d’ordures. Organisez une  
« rencontre de troc » pour toute l’école 
entière dans votre gymnase qui permettra 
aux étudiants et aux enseignants 
d’apporter un article approuvé de la 
maison dont ils n’ont plus besoin ou 
voudraient bien échanger (les portefeuilles 
ne sont pas obligatoires!) contre un 
nouveau trésor.  
(Séances recommandées : 2-3)
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http://www.craftstylish.com/item/48930/how-to-make-a-recycled-magazine-flower
http://www.craftstylish.com/item/48930/how-to-make-a-recycled-magazine-flower
http://www.kinderart.com/recycle/


7e - 9e année

Activité 1. 
Essayez-vous à l’organisation d’une campagne de 
dîners sans déchets, en développant une liste d’idées 
de dîners sans déchets et en identifiant des moyens 
astucieux de partager ces suggestions avec vos pairs. 
Essayez de visiter chaque salle de classe avec une 
annonce publicitaire ambulante qui promeut votre 
campagne et répondez aux questions. Appuyez votre 
annonce avec de l’affichage exposé autour de l’école. 
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
Invitez un artisan local à animer un atelier avec votre 
Équipe verte sur la transformation d’articles non voulus 
en instruments de musique. Accueillez un événement de 
musique informelle dans votre école afin de faire l’étalage 
de vos nouveaux instruments, présentez un nouveau titre 
en primeur et/ou offrez des leçons à vos pairs.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3. 
Associez-vous à d’autres écoles dans votre 
communauté afin de nettoyer et/ou embellir un espace 
commun que tout le monde utilise et affectionne (par 
exemple, une piste, un planchodrome, un terrain 
de baseball, etc.). Discutez de l’importance de la 
minimisation de la production de déchets jetables, et de 
stratégies visant à détourner les déchets de nos centres 
d’enfouissement des déchets.  
(Séances recommandées : 1+)
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10e - 12e année
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Activité 1.  
Écrivez et mettez en scène une vidéo promotionnelle 
et employez les réseaux sociaux pour introduire une 
campagne de dîners dans déchets. Appuyez vos 
efforts numériques futés avec des affiches accrocheurs 
placées dans les écoles afin d’attirer l’attention de vos 
pairs pendant qu’ils se dirigent à leur prochaine classe.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2.  
Planifiez, promouvez et présentez un défilé de mode 
dans l’école qui présente uniquement des vêtements  
et accessoires d’occasion ou transcyclés. Recrutez vos 
pairs pour être mannequin lors du spectacle et écrivez 
un commentaire pour chaque article soulignant son 
“historique” unique (qui l’a porté, là où ils l’ont porté, etc.).  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3.  
Planifiez et concevez une œuvre d’art (par exemple, 
une peinture murale graffiti temporaire, une sculpture 
extérieure, des dessins sur les trottoirs, etc.) pour votre 
terrain d’école qui évoque la thématique de la réduction 
de la production de déchets. Essayez d’employer les 
déchets collectionnés lors de votre nettoyage du terrain ! 
Commandez une équipe ou bien recrutez vos pairs, et 
animez un dévoilement spécial de l’œuvre complété  
pour vos pairs et vos parents.  
(Séances recommandées : 1+)
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Faites-en quelque chose de super !
Points saillants
Les dîners sans déchets :

• Comment fait-on qu’un dîner soit sans déchets ?
• Quel montant de déchets les dîners jetables génèrent-ils par an ?  

(67 livres/personne/an)
• L’impact et l’importance d’éliminer même un morceau de déchets  

jetables de votre sac à dîner

La réutilisation d’anciens trucs :

• La définition d’« objets non-voulus » : les vêtements usagés, d’occasion,  
de friperie, etc.

• La valeur et les avantages (sur le plan environnemental et personnel)  
de réutiliser autrement les objets 

• L’importance et les avantages de la réutilisation des objets :  
l’impact sur la réduction des déchets

Nettoyage de l’école :

• L’importance de garder notre planète propre pour les générations futures
• La valeur et les avantages de garder le terrain de l’école propre; comment  

ce comportement affecte-t-il la planète ?
• Pourquoi importe-t-il tant de nettoyer nos espaces partagés ?  

(la création d’espaces plus sécuritaires, la fierté)

Ressources*

Des idées de dîners sans déchets
Le documentaire Story of Stuff
La série PBS Crafts for Kids
Putting Junk in the Funk, tiré de music.cbc.ca
Le WWF sur la pollution
Le grand nettoyage de la Nouvelle-Écosse
16 façons de réduire les déchets en plastique
Grand nettoyage des rivages canadiens
Sculptures d’ordures sur le littoral

* Pour les liens complets des sites web, veuillez consulter les Ressources Internet à la fin du guide

http://schoolweb.tdsb.on.ca/Portals/jackman/Docs/WeeklyNews/LitterlessLunch.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.youtube.com/playlist?list=PLd54oA1MBWfSxzCmHRSjOhRgEo2RlpCD4
http://music.cbc.ca/#/blogs/2012/8/Putting-junk-in-the-funk
http://www.worldwildlife.org/threats/pollution
http://clean.ns.ca/programs/waste/great-nova-scotia-pick-me-up/
http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/photos/16-simple-ways-to-reduce-plastic-waste/plastic-problem
http://www.shorelinecleanup.ca/en/learn-more/impacts-shoreline-litter
http://www.wwf.ca/?7881/Shoreline-Sculptures-Made-of-Litter-Encourage-Canadians-to-Join-the-Great-Canadian-Shoreline-Cleanup
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Le transcyclage du papier qui a déjà servi 
en semences sous forme de papier

Matériaux requis

• 8–10 feuilles de papier déchirées 
• 1 paquet de semences  
• 1 grosse cuillère à soupe de fleurs séchées 
• Des vieilles serviettes
• Un mixeur 
• Une paire de ciseaux 
• Un grand saladier 
• Une passoire

Construction
• Déchirez une grande quantité de papier. Placez le papier dans un grand 

bol et laissez-le tremper dans l’eau chaude pendant 45 à 60 minutes. 
• Mettez des cuillerées de papier dans le mixeur et ajoutez environ une 

tasse de l’eau dans laquelle il trempait. Pulsez à quelques reprises 
jusqu’à l’obtention d’une pâte évoquant une purée

• Versez la pâte à travers une passoire afin d’enlever une partie de 
l’humidité (mais ne la presser pas 

• Ajoutez les semences et les fleurs séchées et mélangez doucement. 
• Étendez des serviettes sur une surface plate où vous pouvez laisser 

le papier à sécher pendant une journée ou plus. Versez la pâte sur la 
serviette et étalez-la doucement. Si vous éprouvez des difficultés à 
l’aplatir, essayez d’utiliser un rouleau à pâtisserie. 

• Dès que vos semences sous forme de papier sont sèches, vous pourrez 
les découper en n’importe quelle forme et y écrire votre « engagement 
écologique » (c.-à-d., les gestes auxquelles vous vous engagez pour 
aider à l’environnement). 

• Déchirez les semences sous forme de papier en petits morceaux et 
distribuez-les à travers le jardin ou dans un pot. Recouvrez-les d’une 
couche de sol d’une épaisseur d’un pouce, et arrosez régulièrement. 

Sources

Semences sous forme de papier faits maison

http://www.hillcitybride.com/2010/11/diy-from-pulp-art-plantable-paper/


APPUYER LES INITIATIVES LOCALES
Explorez la sécurité alimentaire, apprenez comment appuyer  
la production locale de biens, et établissez un jardin à l’appui  
de votre communauté scolaire.
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Démarrer et terminer votre année scolaire
Une discussion d’entrée en matière
Comment pouvons-nous améliorer notre santé tout en réduisant notre consommation 
d’énergie ? Invitez les membres de l’Équipe verte à partager pourquoi ils sentent 
que de telles activités sont importantes, d’après des perspectives tant individuelles 
qu’environnementales. Si le temps le permet, faites un remue-méninges pour des 
idées d’activités supplémentaires que votre Équipe verte pourrait tenter de réussir  
tout au long de l’année scolaire.

Les séances finales
Créez un projet ou une présentation mettant en vedette l’expérience de votre 
Équipe verte avec la thématique Appuyer les initiatives locales. Que l’approche 
soit individuelle ou collective, ce projet/présentation devrait mettre en évidence la 
thématique en question et les principaux apprentissages. Quelle que soit la forme 
adoptée (une vidéo, une peinture murale, un sketch, un événement, etc.), partagez 
votre création avec l’école entière à la fin de l’année scolaire afin d’attirer l’attention 
sur les activités et les réussites de votre Équipe verte.



Suggestions d’activités
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M - 6e année 

Activité 1.  
La sécurité alimentaire, c’est quoi ? Discutez de ce 
que signifie être « à l’abri de l’insécurité alimentaire » et 
essayez de faire pousser votre propre nourriture à partir 
de graines en préparant des graines de légumes et de 
fines herbes dans de petits pots. Veillez à ces semis 
au cours de cette thématique et, lorsque le printemps 
arrive, transplantez-les dans le jardin de votre école. 
Invitez d’autres classes de l’école à « adopter » un 
ou plusieurs des semis commencés par votre Équipe 
verte. Lorsque votre nouveau jardin est construit (ou 
mis à jour), invitez ces classes à rejoindre l’Équipe verte 
lors de la transplantation de vos semis.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2.
Organisez une séance de dégustation pendant 
l’heure du dîner ou pendant la récréation mettant en 
vedette une gamme de variétés locales et non-locales 
d’aliments froids qui n’auraient pas en partant l’air  
« local » (par exemple, des épinards, des carottes, de 
la charcuterie, des confitures, etc.) Invitez vos collègues 
à deviner quelle version est un produit d’origine locale. 
Arriveront-ils à faire la différence ?  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3.  
Muni des bonnes ressources, n’importe qui peut 
cultiver sa propre nourriture! Planifiez, concevez, 
construisez et entretenez un jardin communautaire 
d’école avec le soutien de vos pairs et parents. 
Discutez de la valeur de l’emploi du compost, explorez 
différentes méthodes de compostage (par exemple, 
faire le vermicompostage), et essayez d’introduire le 
compost dans le jardin (que ce soit avant ou après 
sa construction). Les semis commencés pendant les 
séances 7-9 peuvent également être transplantés 
en ce moment. Créez des pieux sur mesure pour 
chaque plante adoptée par une classe particulière, 
qui comprennent le nom de la classe (par exemple, la 
classe de 2e année de Mme LeBlanc) et le nom de la 
plante (par exemple, la courge). Invitez ces classes à 
aider à transplanter les semis qu’ils ont adoptés une 
fois le jour de mise en terre arrivé.  
(Séances recommandées : 3+)
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7e - 9e année

Activité 1.
 La sécurité alimentaire, c’est quoi ? Discutez de ce 
que signifie être « à l’abri de l’insécurité alimentaire » et 
essayez de faire pousser votre propre nourriture à partir 
de graines en préparant des graines de légumes et de 
fines herbes dans de petits pots. Veillez à ces semis 
au cours de cette thématique et, lorsque le printemps 
arrive, transplantez-les dans le jardin de votre école. 
Désigner un lieu dans votre école qui peut accueillir une 
pépinière intérieure. Travaillez avec votre gardien(ne) 
pour créer un lieu ayant les bonnes conditions de 
croissance (lumière, température, humidité, etc.) afin 
que vos graines reçoivent ce dont elles ont besoin afin 
d’arriver à maturité au cours des mois d’hiver. 
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
Travailler avec l’enseignant(e) d’études familiales de 
votre école pour concevoir une nouvelle recette qui 
incorpore autant d’ingrédients locaux que possible 
— il s’agit de penser à des biscuits, barres granola 
ou autres collations « sur le pouce » qui plairont à vos 
pairs. Emballez votre produit en utilisant des matériaux 
écologiques et vendez vos friandises pendant l’heure 
du dîner pour aider à prélever des fonds pour d’autres 
initiatives écologiques. 
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3.
 Planifiez, concevez, construisez et entretenez un jardin 
communautaire d’école avec le soutien de vos pairs et 
parents. Discutez de la valeur de l’emploi du compost, 
explorez différentes méthodes de compostage (par 
exemple, le vermicompostage), et essayez d’introduire 
le compost dans le jardin (que ce soit avant ou après 
sa construction). Si votre Équipe verte a commencé 
des semis, ceux-ci peuvent être transplantés en ce 
moment. Organisez une cérémonie d’inauguration pour 
le nouveau jardin de l’école. Invitez vos pairs qui sont 
portés vers la musique (ou bien l’orchestre de l’école) 
pour jouer des airs pratiqués ou improvisés lors de 
l’événement, afin de fournir les semis nouvellement 
transplantés avec le coup de pouce dont ils auront 
besoin pour grandir et s’épanouir. 
(Séances recommandées : 3+)



10e - 12e année

Activité 1. 
La sécurité alimentaire, c’est quoi ? Discutez de ce 
que signifie être « à l’abri de l’insécurité alimentaire » 
et essayez de faire pousser votre propre nourriture à 
partir de graines en préparant des graines de légumes 
et de fines herbes dans de petits pots. Veillez à ces 
semis au cours de cette thématique et, lorsque le 
printemps arrive, transplantez-les dans le jardin de votre 
école. Installez un flux vidéo ou un webcam mettant 
en vedette la pépinière intérieure de votre école pour 
surveiller la croissance de vos graines en temps réel, 
un peu comme une émission de téléréalité. Partagez le 
lien avec vos pairs et leurs parents, et encouragez les 
téléspectateurs à soumettre des noms pour vos semis 
en fonction de leurs caractéristiques en évolution. 
Sélectionnez les gagnants lorsque les plants matures 
sont transplantés.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2.  
Organisez une soirée de dégustations à l’école mettant 
en vedette des plats locaux préparés par votre Équipe 
verte ou avec l’aide d’un chef cuisinier local qui donne 
de son temps et de ses compétences. Faites-en un 
événement exclusif : faites la promotion et vendez 
des billets pour cet événement spécial et utilisez les 
profits pour prélever des fonds pour d’autres initiatives 
écologiques.  
(Séances recommandées : 2-3) 

Activité 3.
Il est plus facile que vous ne le pensiez de mener 
un mode de vie « local ». Discutez de l’importance 
d’appuyer les produits locaux, et calculez votre 
empreinte écologique (soit en dressant une liste de façon 
traditionnelle ou en faisant appel à l’une des calculatrices 
pratiques en ligne détaillées ci-dessous). Où en êtes-
vous avec vos habitudes ? Relevez le défi de manger 
localement : planifiez et préparez des recettes à base 
d’autant de produits locaux que possible, que ce soit 
en équipe à l’école ou individuellement à la maison, et 
rassemblez-vous pour déguster les délicieuses créations 
de votre Équipe verte.  
(Séances recommandées : 2-3)
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Faites-en quelque chose de super !
Points saillants
La sécurité alimentaire

• La sécurité alimentaire : la disponibilité et l’accès à des aliments nutritifs, sans crainte de la famine
• Les types de sécurité alimentaire (domestique, communautaire, nationale)
• Les impacts de la sécurité et de la souveraineté alimentaire sur les personnes et l’environnement  

lorsque les pénuries se produisent
• Les avantages liés à pousser votre propre nourriture
• Comment commencer la croissance de légumes à partir de graines
• Les avantages liés à l’achat de produits locaux (par exemple, la viande, les produits, etc.)
• Les achats de produits locaux augmentent la probabilité d’approvisionnement  

en produits alimentaires nutritifs, tout en réduisant les impacts environnementaux

L’art de vivre « localement »

• Une empreinte écologique, c’est quoi ? (notre mode de vie, les décisions que nous prenons, nos achats)
• Les avantages pour la société : le maintien de collectivités dynamiques, l’appui de l’économie locale,  

des prix équitables pour les producteurs locaux, de même que de la nourriture fraîche et plus saine
• Les avantages pour l’environnement : l’approvisionnement d’aliments devant être transportés sur de 

courtes distances, ou bien cultivés à plus petite échelle et/ou plus durablement

Le jardin comestible et le compostage

• Les fondamentaux du jardinage : À quoi va-t-il ressembler ? Quelle sera sa taille et forme ? Qu’allez-vous 
pousser ? Où allez-vous vous procurer les matériaux de base ?

• L’importance, la valeur et les avantages liés à la croissance de votre propre nourriture
• La vermiculture est une méthode pratique de compostage à petite échelle
• Les avantages d’un sol riche en éléments nutritifs
• Le compagnonnage végétal

* Pour les liens complets des sites web, veuillez consulter les Ressources Internet à la fin du guide

Plan d’action du Canada pour la sécurité alimentaire 

La Croix-Rouge sur la sécurité alimentaire

Sécurité alimentaire Canada

Les règles de base pour commencer des graines

Les propos de Landscape Nova Scotia sur comment planter des légumes

Astuces & inspiration sur le jardinage de Halifax Seed (en anglais)

Niki Jabbour & le jardinage pendant toute l’année

La définition de l’empreinte écologique

WWF : Mesurer votre impact

I Love Local (HFX)

Choix de la Nouvelle-Écosse : Où acheter les produits locaux

Le blogue sur les produits alimentaires locaux de l’Ecology Action Centre

Guide de jardinage en Nouvelle-Écosse

Le vermicompostage en Nouvelle-Écosse

Construction d’un mur cultivé

Ressources*

http://www.agr.gc.ca/index_f.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://www.youtube.com/watch?v=79UGlB1IRh4
http://foodsecurecanada.org
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/footprint_calculator/
http://www.ilovelocalhfx.ca/v1/
http://www.selectnovascotia.ca/where-to-buy
http://adventuresinlocalfood.wordpress.com
http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_schoolgarden-guide.pdf
http://growinggreenearthwormcastings.com/how-to-use.php
http://wallgarden.com.au


Comment faire le vermicompostage
Les matériaux requis

• Un contenant (en plastique ou fait à la main) muni  
de trou d’aération par-dessus

• Environ 1 livre de verres de terre ‘red wiggler’
• De la litière (par exemple, du journal découpé mouillé,  

de la paille ou de la sciure de bois)

Construction et rangement

• Remplissez le contenant avec de la litière (à une 
profondeur de 6 à 8 pouces), en s’assurant qu’elle ne 
soit pas compactée

• Placez les verres par-dessus la litière, leur donnant 
l’occasion de s’insérer eux-mêmes

• Rangez à l’intérieur ou à l’extérieur, à une température 
entre 5 et 10°C, en évitant les températures extrêmes

• Rangez dans un espace sombre bien aéré
• Assurez-vous de toujours garder la litière humide

Aliments

• Utilisez : 
- Les pelures de légumes et de fruit
- Les sachets de thé
- Les coupures domestiques
- Les coquilles d’œuf écrasées

• N’utiliser pas :
- Les produits laitiers
- Des gras en provenance d’animaux ou de la viande
- De l’huile et des aliments huileux
- Des amidons
- Du beurre d’arachides

• En modération : 
- Les pâtes
- Le riz
- Les agrumes
- Le pain
- Le marc de café
- Les oignons 

Alimentation des verres

• Les verres peuvent manger la moitié de leur poids 
corporel chaque jour (1 livre de verres ‘red wiggler’ = 
½ livre de déchets alimentaires par jour) 

• Il est acceptable de leur donner à manger quelques 
jours par semaine

• Réservez la litière, et videz les déchets, s’assurant de 
recouvrir les verres dès que les déchets sont enlevés

• Alternez l’emplacement à chaque fois que vous 
donner à manger aux verres

• Évitez de trop donner à manger aux verres !

La récolte du compost

• À tous les deux à trois mois, tassez la masse 
compostée d’un côté et ajoutez de la nouvelle 
nourriture et litière à l’emplacement ainsi libéré

• Après quelques jours, les verres auront passés aux 
nouveaux matériaux

• Retirez les turricules du côté composté
• Utilisez le matériel composté dans votre jardin  

ou dans vos plantes domestiques

Sources:

• La municipalité régionale d’Halifax :  
le vermicompostage

• Green Action Centre : le vermicompostage
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http://www.halifax.ca/recycle/vermicomposting.php
http://www.halifax.ca/recycle/vermicomposting.php
http://greenactioncentre.ca/content/vermicomposting/


UTILISER L’EAU DE FAÇON RESPONSABLE
Explorez les enjeux liés aux ressources d’eau douce et aidez à transformer 
votre école en un milieu qui ne compte pas sur l’eau en bouteille.
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Démarrer et terminer votre année scolaire
Une discussion d’entrée en matière
Comment pouvons-nous utiliser l’eau à notre disposition de façon plus 
responsable ? Invitez les membres de l’Équipe verte à partager pourquoi ils 
sentent que de telles activités sont importantes, d’après des perspectives tant 
individuelles qu’environnementales. Si le temps le permet, faites un remue-
méninges pour des idées d’activités supplémentaires que votre Équipe verte 
pourrait tenter de réussir tout au long de l’année scolaire.

Les séances finales
Créez un projet ou une présentation mettant en vedette l’expérience de votre 
Équipe verte avec la thématique Utiliser l’eau de façon responsable. Que l’approche 
soit individuelle ou collective, ce projet/présentation devrait mettre en évidence la 
thématique en question et les principaux apprentissages. Quelle que soit la forme 
adoptée (une vidéo, une peinture murale, un sketch, un événement, etc.), partagez  
vos créations avec l’école entière à la fin de l’année scolaire afin d’attirer l’attention  
sur les activités et les réussites de votre Équipe verte.
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Suggestions d’activités
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M - 6e année 

Activité 1. 
Dites « non ! » à l’eau en bouteille ! 
Planifiez, concevez et mettez en œuvre 
une campagne contre l’eau en bouteille 
au sein de votre école, qu’il s’agisse 
d’un événement ponctuel spécial, un 
engagement d’une semaine ou toute 
une année d’efforts visant à changer les 
comportements. Discutez de l’impact 
de l’eau en bouteille sur l’environnement 
et la santé humaine, et pourquoi votre 
école devrait en être préoccupée. 
Déployez les talents créateurs de votre 
Équipe verte pour concevoir des affiches 
faites à la main pour la promotion 
de votre campagne contre l’eau en 
bouteille. Placez ces affiches autour 
de l’école afin d’aider à sensibiliser vos 
pairs sur pourquoi le fait d’éviter l’eau 
en bouteille est bénéfique pour notre 
planète et notre tirelire.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
Il est vrai que l’expression peut avoir 
l’air sophistiquée, mais c’est quoi 
au juste, de l’eau potable ? Discutez 
de l’importance de cette ressource 
essentielle et explorez pourquoi l’accès 
à de l’eau potable propre et saine 
est une préoccupation mondiale. 
Construisez un modèle d’un bassin 
versant en utilisant les ressources 
disponibles afin de voir comment ils 
fonctionnent et pourquoi il est tellement 
important de garder ces ressources 
environnementales essentielles propres. 
Et toute cette eau, elle va où ? Attendez 
qu’il y ait une journée de pluie et 
promenez-vous sur le terrain d’école et/
ou votre voisinage pour en savoir plus 
au sujet de votre bassin versant. Créez 
une œuvre d’art (une peinture murale, 
une sculpture, une présentation d’art 
dramatique, une composition musicale, 
etc.) afin de partager les résultats de 
votre enquête avec vos pairs. 
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3.  
Travaillez ensemble pour créer un 
nouveau produit transcyclé à partir 
d’une bouteille en plastique — assurez-
vous qu’il s’agit d’un produit que vos 
pairs voudraient utiliser (par exemple, 
un étui à crayons, un mangeoire , des 
bracelets, etc.) Créez un prototype 
et une campagne de promotion, et 
commercialisez votre produit au sein de 
l’école. Prenez les commandes, invitez 
vos parents à vous aider à les remplir, et 
utilisez les profits pour appuyer d’autres 
initiatives écologiques dans l’école. 
(Séances recommandées : 2-3) 

Activité 4. 
Il reste énormément de vie utile dans 
les bouteilles en plastique jetables avant 
qu’elles ne soient mises dans un site 
d’enfouissement. Rassemblez toutes 
les bouteilles d’eau en plastique que 
votre Équipe verte peut trouver et créer 
une œuvre d’art tout à fait unique qui 
fera tout le monde qui la voit s’arrêter, 
et ensuite se mettre à réfléchir sur la 
façon dont nous pouvons utiliser l’eau 
de façon plus responsable. Organisez 
un dévoilement spécial de votre œuvre 
d’art pour vos pairs et vos parents dans 
le gymnase ou la bibliothèque de l’école. 
(Séances recommandées : 2-3)

http://read-about-teresa.blogspot.ca/2012/04/transforming-water-bottle-into-pencil.html
http://www.bystephanielynn.com/2012/04/25-things-to-do-with-empty-plastic-bottles-water-soda-bottle-crafts-saturday-inspiration-ideas.html
http://www.cutoutandkeep.net/projects/plastic-bottle-bracelets-2
http://www.cutoutandkeep.net/projects/plastic-bottle-bracelets-2
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7e - 9e année

Activité 1. 
Abandonnez l’eau en bouteille à tout jamais! Organiser 
une campagne contre l’eau en bouteille au sein de votre 
école — qu’il s’agit d’un événement spécial unique, un 
engagement d’une durée d’une semaine, ou bien toute 
une année d’efforts pour changer ses comportements. 
Discutez des impacts sur l’environnement et de la santé 
humaine de l’eau en bouteille, et pourquoi votre école 
devrait en être préoccupée. Faites des recherches 
sur les tendances les plus récentes en matière de 
bouteilles réutilisables et identifiez une façon astucieuse 
de partager ces suggestions avec vos pairs. Essayez 
de visiter chaque salle de classe avec une annonce 
publicitaire ambulante qui promeut votre campagne 
contre l’eau en bouteille et répondez aux questions. 
Appuyez votre annonce avec de l’affichage exposé 
autour de l’école.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
L’eau potable, c’est quoi au juste ? Discutez de 
l’importance de cette ressource essentielle et explorez 
pourquoi l’accès à de l’eau potable propre et saine 
est une préoccupation mondiale. Construisez un 
modèle d’un bassin versant en utilisant les ressources 
disponibles afin de voir comment ils fonctionnent 
et pourquoi il est tellement important de garder ces 
ressources environnementales essentielles propres. 
Développez une démonstration portable qui intègre 
votre modèle achevé de bassin versant et visitez 
les classes dans votre école. Avec l’aide d’un(e) 
enseignant(e) des sciences, montrez à vos pairs ce qui 
arrive quand les contaminants s’infiltrent dans les cours 
d’eau et polluent l’eau que nous buvons.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 3. 
Invitez un artisan local pour animer un atelier avec 
votre Équipe verte sur la transformation des bouteilles 
en plastique en objets d’art, bijoux (par exemple, des 
perles), et d’autres nouveaux objets géniaux (des fleurs, 
porte-bougie, etc.) Une fois que vous aurez appris 
quelques trucs et astuces, lancez une campagne de 
promotion et organisez votre propre atelier de bricolage 
d’objets d’art à partir de bouteilles pour les étudiant(e)s 
intéressé(e)s après l’école.  
(Séances recommandées : 1+)

http://www.cutoutandkeep.net/projects/recyle_and_make_your_own_beads
http://www.cutoutandkeep.net/projects/recyle_and_make_your_own_beads
http://www.cutoutandkeep.net/projects/recycled-plastic-flowers
http://www.cutoutandkeep.net/projects/how-to-make-candle-stand-from-waste-plastic-bottle


10e - 12e année

Activité 1. 
Faites de votre école une zone libre d’eau en bouteille ! 
Créez une campagne contre l’eau en bouteille au sein  
de votre école. Discutez des impacts sur l’environnement 
et de la santé humaine de l’eau en bouteille, et pourquoi 
votre école devrait en être préoccupée. Écrivez et mettez 
en scène une vidéo promotionnelle et employez les 
réseaux sociaux pour introduire votre campagne contre 
l’eau en bouteille. Appuyez vos efforts numériques futés 
avec des affiches accrocheurs placées dans les écoles 
afin d’attirer l’attention de vos pairs pendant qu’ils se 
dirigent à leur prochaine classe.  
(Séances recommandées : 2-3)

Activité 2. 
Apprenez tout ce qu’il y a à savoir à propos de l’eau 
potable ! Passez du temps à discuter de l’importance de 
cette ressource essentielle et explorez pourquoi l’accès 
à l’eau potable saine et propre est une préoccupation 
mondiale. Travaillez ensemble pour construire un modèle 
de bassin versant en utilisant les ressources disponibles 
pour voir comment ils fonctionnent et pourquoi il 
est tellement important de garder ces ressources 
environnementales essentielles propres. Visitez votre 
bassin versant local et discutez avec les experts. Avec 
leur aide, effectuez une analyse F.F.P.M. pour identifier les 
forces, faiblesses, possibilités et menaces liées à votre 
bassin versant.  
(Séances recommandées : 2+)

Activité 3. 
Planifiez, promouvez et organisez une exposition d’art 
dans l’école qui présente exclusivement des créations 
tout à fait uniques transcyclées à partir de bouteilles en 
plastique. Recrutez vos pairs pour contribuer un objet 
à l’exposition et mettez en lumière la pièce de chaque 
participant(e) lors des annonces du matin.  
(Séances recommandées : 2+)
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Faites-en quelque chose de super !
Points saillants
L’eau en bouteille
• Pourquoi l’eau en bouteille s’agit-elle d’une préoccupation ?
• La surexploitation non durable de ressources naturelles (c.-à.-d., plus vite qu’elles ne peuvent se renouveler)
• Les conséquences inconnues du fait que l’eau demeure dans des bouteilles en plastique
• Que se produit-il aux bouteilles non recyclables et celles qui ne sont bien traitées ?  

(Il leur faut des centaines d’années pour qu’elles se décomposent dans un site d’enfouissement)
• Il faut énormément de ressources pour fabriquer une bouteille d’eau (c.-à.-d., trois fois plus d’eau est  

consommée pour la produire que le volume d’eau contenu dans la bouteille même)
• La production d’eau en bouteille implique la consommation de combustibles fossiles et l’émission d’autres 

polluants engendrés par le processus de fabrication
• Les distances d’expédition pour l’eau en bouteille (par opposition à l’eau du robinet/bouteilles réutilisables) ;  

les émissions de gaz à effet de serre

• Le secteur de l’eau en bouteille et la privatisation des ressources publiques en matière d’eau 

Potable/Drinking Water and Pollution
• L’eau potable : de l’eau qui est propre à la consommation humaine 

• Les bassins versants en tant que sources d’eau municipale

• La pollution, l’eau potable, et les bassins versants : de quoi s’agissent-ils et comment sont-ils liés ?

• Les différences entre la pollution ponctuelle et diffuse

• L’accès à l’eau potable propre et saine : les pays développés versus les pays en voie de développement et les  
régions marginalisées (eaux contaminées, maladies)

• Les entreprises multinationales et la privatisation des ressources publiques en matière d’eau (les entreprises économiques,  
la réglementation et la revente) versus les solutions viables à long terme (les puits, les systèmes d’assainissement)

• L’impact sur l’environnement (par exemple, la pollution causée par l’eau qui s’écoule dans les rivières, les lacs,  
les ruisseaux et les océans ; les effets sur les ressources municipales en matière d’eau)

Les objets d’art fabriqués à partir de bouteilles
• La valeur et les avantages (sur le plan environnemental et individuel) de réutiliser autrement les objets
• Le transcyclage, c’est quoi ? 

31
* Pour les liens complets des sites web, veuillez consulter les Ressources Internet à la fin du guide

(Vidéo) L’Histoire de l’eau en bouteille

Les faits sur l’eau en bouteille

Tapped (Documentaire) 

Blue Gold—World Water Wars (Documentaire)

Canadian Geographic: Protégez votre bassin versant

Canadian Geographic: Fabrication d’un modèle de bassin versant

Blog sur le transcyclage : Les plastiques

Les bouteilles en plastique transcyclées

50 façons de réutiliser les anciens objets

Le transcyclage : Des idées et des inspirations

Ressources*

https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0
http://www.banthebottle.net/bottled-water-facts/
http://www.tappedthemovie.com
http://www.bluegold-worldwaterwars.com
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=francais/
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=francais/ressources/modele-bassin-versant
http://dishfunctionaldesigns.blogspot.ca/search?q=+plastic
http://dishfunctionaldesigns.blogspot.ca/2012/02/upcycled-plastic-bottles-unique.html
http://twistedsifter.com/2012/06/creative-ways-to-repurpose-reuse-and-upcycle-old-things/
http://www.upcyclethat.com


Les matériaux requis:
• Un moule à gâteau jetable en aluminium ou une 

boîte en plastique 
• De la mousse pour les arrangements floraux 
• Du papier aluminium
• Des versions modèle d’animaux de ferme, de 

même que d’autres installations telles que des 
granges, maisons et installations industrielles 

• Des marqueurs permanents 
• Un vaporisateur 
• Une poudre noire qui ressemble à de la terre (par 

exemple, de la pouding au chocolat en poudre)
• Un mélange de gélatine colorée 
• Du matériel pour représenter de l’herbe (par 

exemple, du gazon artificiel)
• De la colle de bricolage
• De la pâte à modeler sans couleur (de la pâte à 

modeler coloriée se déteindra lorsqu’elle devient 
mouillée) 

• Des éponges 

• Un seau

Construction:
• Élaborez un paysage dans le moule à gâteau en 

utilisant la mousse pour arrangements floraux. 
Pour obtenir les meilleurs résultats pour votre 
bassin versant, construisez deux montagnes 
l’une à côté de l’autre à côté du bord extérieur 
de la moule, et ensuite créez une dépression peu 
profonde entre les montagnes pour représenter 
une rivière, qui devrait mener à un bassin d’écoule 
au pied des montagnes, créant ainsi une autre 
petite dépression, là où l’eau s’amasserait.

• Recouvrez le paysage de papier aluminium, en 
partant du milieu et en progressant vers les bords.

• En option : Utilisez le marqueur permanent pour 
tracer un contour le long de la rivière et du bassin, 
afin de mettre l’emphase sur ses frontières.

• Disposez vos diverses utilisations des terres avec 
les versions modèle des animaux et des édifices, 
et construisez des routes, des champs, etc., pour 
aider à façonner votre communauté. Utilisez de 
la colle de bricolage pour aider à tout garder en 
place.

• Parsemez de la poudre foncée et de la gélatine 
autour des zones d’utilisation des terres afin de 
représenter les divers polluants (par exemple, 
du fumier, de la terre exposée, des herbicides et 
autres produits chimiques).

Comment construire un modèle de bassin versant

Démonstration de la pollution des eaux:

• Utilisez le vaporisateur sur le sommet de la 
montagne, en vaporisant de l’eau qui coulera dans 
la rivière, et observez-la couler en bas dans la 
zone d’écoulement, tout en accumulant tous les 
polluants qu’elle rencontre en chemin.

• Passez du temps à discuter des impacts de 
l’accumulation de polluants sur le bassin versant, 
et des effets indirects qu’elle a sur les utilisateurs 
du bassin versant.

• Mettez en place des techniques de redressement 
pour démontrer comment nous pouvons 
empêcher et réduire le montant de polluants qui 
s’écoulent dans un bassin versant. Par exemple :

1. Placer des petits morceaux d’éponge 
à côté des voies navigables pour 
représenter des zones humides.

2. Placez le gazon artificiel le long des rives 
pour démontrer l’effet bénéfique des 
arbres et des autres plantes pour ralentir 
le ruissellement et capter les polluants.

3. Utilisez de plus faibles quantités de 
poudre et de gélatine.

• Répétez la pluie simulée avec les diverses 
mitigations en place. Passez un peu de temps à 
discuter du rôle qu’elles jouent pour empêcher les 
polluants d’atteindre le bassin versant.

Sources:

Comment construire un modèle de bassin versant
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http://www.iwla.org/index.php?ht=a/GetDocumentAction/i/2194


VIVRE & SE DÉPLACER DE FAÇON ÉCOLOGIQUE
Découvrez comment vivre de manière plus durable et créez un  
environnement scolaire plus sécuritaire et sain grâce à une gamme  
d’initiatives de transport écologique.
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Démarrer et terminer votre année scolaire
Une discussion d’entrée en matière
Quels changements quotidiens pouvez-vous réaliser afin de vivre de manière plus 
durable ? Invitez les membres de l’Équipe verte à partager pourquoi ils sentent 
que de telles activités sont importantes, d’après des perspectives tant individuelles 
qu’environnementales. Si le temps le permet, faites un remue-méninges pour des 
idées d’activités supplémentaires que votre Équipe verte pourrait tenter de réussir 
tout au long de l’année scolaire.

Les séances finales
Créez un projet ou une présentation mettant en vedette l’expérience de votre Équipe 
verte avec la thématique Vivre & se déplacer de façon écologique. Que l’approche 
soit individuelle ou collective, ce projet/présentation devrait mettre en évidence la 
thématique en question et les principaux apprentissages. Quelle que soit la forme 
adoptée (une vidéo, une peinture murale, un sketch, un événement, etc.), partagez 
votre création avec toute l’école à la fin de l’année scolaire afin d’attirer l’attention sur 
les activités et les réussites de votre Équipe verte.
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Suggestions d’activités
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M - 6e année 

Activité 1. 
Il est temps de se salir les mains ! Faites pousser 
un arbre dès son tout début, de même que vos 
propres plantes (par exemple, les fleurs, les arbustes, 
les herbes, etc.) à partir de graines dans des petits 
pots. Occupez-vous de ces semis au cours de cette 
thématique et, une fois le printemps arrivé, identifiez 
un endroit spécial pour eux sur le terrain de l’école et/
ou dans la communauté. Invitez d’autres classes dans 
l’école à « adopter » un ou plusieurs des semis que 
votre Équipe verte a commencés. Si votre Équipe verte 
construit un jardin (ou le met à jour), invitez ces classes 
à vous rejoindre lorsque vous transplantez vos plants. 
En attendant, discutez des options de financement 
pour les barils de collecte d’eau de pluie qui peuvent 
soutenir vos efforts de jardinage. Vous avez envie de 
vous lancer en compostage ? Consultez la thématique 
Appuyer les initiatives locales pour obtenir des idées. 
(Séances recommandées : 3+)

Activité 2. 
Votre Équipe verte a-t-elle planté des semis au début 
de l’année scolaire ? Si oui, à vos pelles ! Transplantez 
les semis d’arbres et de plantes, avec le soutien de 
vos pairs et de vos parents, soit sur le terrain de l’école 
ou dans votre communauté. Discutez de l’importance 
de créer des espaces extérieurs productifs riches en 
végétation, et introduisez le système de captage des 
eaux de pluie acheté avec les fonds prélevés pendant 
l’hiver. Créez des pieux sur mesure pour chaque plante 
adoptée par une classe particulière, qui comprennent le 
nom de la classe (par exemple, la classe de 2e année 
de Mme LeBlanc) et le nom de la plante (par exemple, 
la courge). Invitez ces classes à aider à transplanter 
les semis qu’ils ont adoptés une fois le jour de mise en 
terre arrivé.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 3. 
Les toxines nocives émises par les moteurs qui 
tournent au ralenti polluent l’air de votre cour d’école 
jour après jour. Qu’est-ce que votre Équipe verte peut-
elle faire pour lutter contre ces produits chimiques ? 
Discutez des avantages des options sains en matière 
des transports et menez votre école vers l’adoption 
de comportements plus sains quant aux véhicules 
motorisés, y compris la mise en œuvre de politiques 
interdisant les conducteurs de tourner leurs moteurs 
au ralenti et/ou de campagnes favorisant les modes de 
transport alternatif. Placez ces affiches autour de l’école 
pour aider à sensibiliser vos pairs et parents sur les 
raisons pourquoi il est génial d’éteindre son moteur 
et de venir à l’école à pied ou en vélo.  
(Séances recommandées : 3+)
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7e - 9e année

Activité 1. 
Il est temps de se salir les mains ! Faites pousser un 
arbre dès son tout début, de même que vos propres 
plantes (par exemple, les fleurs, les arbustes, les 
herbes, etc.) à partir de graines dans des petits pots. 
Désigner un lieu dans votre école qui peut accueillir une 
pépinière intérieure. Travaillez avec votre gardien(ne) 
pour créer un lieu ayant les bonnes conditions de 
croissance (lumière, température, humidité, etc.) afin 
que vos graines reçoivent ce dont elles ont besoin afin 
d’arriver à maturité au cours des mois d’hiver. 
(Séances recommandées : 3+) 

Activité 2. 
Si votre Équipe verte a commencé des semis au début 
de l’année scolaire, à vos pelles ! Transplantez les 
semis d’arbres et de plantes, avec le soutien de vos 
pairs et de vos parents, soit sur le terrain de l’école 
ou dans votre communauté. Discutez de l’importance 
de créer des espaces extérieurs productifs riches en 
végétation. Organisez une cérémonie de coupe de 
ruban une fois que tous les semis sont plantés. Invitez 
vos pairs qui sont portés vers la musique (ou bien 
l’orchestre de l’école) pour jouer des airs pratiqués ou 
improvisés lors de l’événement, afin de fournir les semis 
nouvellement transplantés avec le coup de pouce dont 
ils auront besoin pour grandir et s’épanouir.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 3.
Visitez chaque salle de classe et effectuez un sondage 
parmi les élèves sur la façon dont ils arrivent à l’école. 
Invitez ceux qui se font conduire à l’école à participer 
à un essai de moyens de transports alternatifs à court 
terme (deux semaines, un mois ou pendant encore 
plus longtemps…) impliquant le vélo, la marche, le 
covoiturage, etc. Encouragez les participants à recueillir 
des dons, et utilisez les fonds prélevés pour appuyer 
d’autres initiatives écologiques dans votre école. 
Appuyer leurs efforts avec des affiches placées autour 
de l’école.  
(Séances recommandées : 3+)



10e - 12e année

Activité 1. 
Créez votre propre jardin ! Essayez de pousser des 
plantes (par exemple, des fleurs, arbustes, fines herbes, 
etc.) à partir de graines dans de petits pots sur le 
terrain de votre école. Veillez à ces semis au cours de 
l’année scolaire et, lorsque le printemps arrive, trouvez 
un endroit spécial pour eux sur le terrain de l’école et/
ou dans la communauté. Installez un flux vidéo ou un 
webcam mettant en vedette la pépinière intérieure 
de votre école pour surveiller la croissance de vos 
graines en temps réel, un peu comme une émission 
de téléréalité. Partagez le lien avec vos pairs et leurs 
parents, et encouragez les téléspectateurs à soumettre 
des noms pour vos semis en fonction de leurs 
caractéristiques en évolution. Sélectionnez les gagnants 
lorsque les plants matures sont transplantés.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 2. 
Il est temps de mettre vos semis au soleil ! Transplantez 
les semis d’arbres et de plantes que votre Équipe verte 
a commencés pendant l’automne, avec le soutien de 
vos pairs et de vos parents, soit sur le terrain de l’école 
ou dans votre communauté. Entamez une discussion 
de groupe portant sur la valeur de la création d’espaces 
extérieures riches en végétation et en productivité, et 
tentez d’introduire un système de captage de pluie. 
Créez des partenariats avec d’autres intervenants afin 
d’aider à reboiser une parcelle de terre infertile dans 
votre région. Planter des arbres, c’est du travail acharné, 
mais les avantages qui en ressortent transformeront le 
monde. N’oubliez pas de choisir les gagnants de votre 
concours de nommage des semis quand il vient temps 
de les transplanter.  
(Séances recommandées : 3+)

Activité 3. 
Les toxines nocives émises par les moteurs qui tournent 
au ralenti polluent l’air de votre cour d’école jour après 
jour. Qu’est-ce que votre Équipe verte peut-elle faire 
pour lutter contre ces produits chimiques ? Discutez des 
avantages des options saines en matière des transports 
et menez votre école vers l’adoption de comportements 
plus sains quant aux véhicules motorisés, y compris la 
mise en œuvre de politiques interdisant les conducteurs 
de tourner leurs moteurs au ralenti et/ou de campagnes 
favorisant les modes de transport alternatif. Écrivez et 
mettez en scène une vidéo promotionnelle et employez 
les réseaux sociaux pour déployer votre campagne 
contre la marche au ralenti des véhicules. Appuyez vos 
efforts numériques futés avec des affiches accrocheurs 
placées dans les écoles afin d’attirer l’attention de vos 
pairs pendant qu’ils se dirigent à leur prochaine classe. 
(Séances recommandées : 3+)
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Faites-en quelque chose de super !
Points saillants
Semer une perspective écologique
• Les avantages du jardinage
• Comment commencer les plantes à partir de graines
• Pourquoi embellir notre paysage ? 
• La valeur et les avantages liés à reconstituer la végétation indigène d’un terrain.

• Le captage des eaux de pluie, c’est quoi ?

Les transports durables
• Les avantages du covoiturage ou des transports en commun 
• Les effets négatifs de la marche au ralenti et des émissions de gaz à effet de serre 

• Les avantages d’une vie active 

Un paysage plus écologique
• Les fondements de la plantation: quelles plantes à placer dans quels lieux, les sols, les 

matériaux 
• L’importance, la valeur et les avantages liés à la création d’espaces extérieurs riches 

en végétation
• Le reboisement: la protection et l’entretien de jeunes arbres

39 * Pour les liens complets des sites web, veuillez consulter les Ressources Internet à la fin du guide

Guide de jardinage de la Nouvelle-Écosse

Les règles de base pour commencer des graines

Les propos de Landscape Nova Scotia sur comment planter des légumes 

Astuces & inspiration sur le jardinage de Halifax Seed (en anglais)

Niki Jabbour et le jardinage pendant toute l’année

Les municipalités pour la Mobilité verte

Seed Savers Exchange

Les bienfaits des arbres 

Les enjeux canadiens liés au reboisement et à l’environnement

Le renouvellement/reboisement des forêts en Nouvelle-Écosse

Ressources*

http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_schoolgarden-guide.pdf
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca
http://www.ecologyaction.ca/files/images-documents/file/Transportation/MGM_Windsor_Report_13Aug09.pdf
http://www.seedsavers.org/Education/Seed-Donation-Program/
http://www.treepeople.org/top-22-benefits-trees
http://www.replant.ca/index.html
http://novascotia.ca/natr/forestry/programs/renewal/


Comment créer un jardin vertical:
Comment créer un jardin vertical:
• Une vieille palette en bois—demandez à un supermarché ou jardinerie locale s’ils en 

ont à donner. Les chances sont bonnes que oui 
• Quelques grands sacs à déchets en plastique réutilisés, ou bien un grand morceau de 

tissu d’aménagement paysager 
• Un pistolet agrafeur & des agrafes 
• Papier sablé 
• Un marteau & des clous 
• Du terreau 
• Autant d’herbes que vous le désirez. Quelques bons choix inclus: le basilic, le persil, la 

menthe, le romarin, le thym, l’origan, et la sauge

Construction:
• Poncez votre palette afin d’assurer qu’il n’y a pas d’arêtes rugueuses. 
• Agrafez les sacs en plastique ou le tissu d’aménagement paysager à l’arrière de la 

palette. Veillez à ce que les coins soient bien repliés afin d’assurer que le terreau 
demeure à l’intérieur de la palette. Demandez à un adulte de vous aider si vous en 
avez besoin. 

• Mettez la palette à plat et commencez à la remplir de terreau. N’oubliez pas de laisser 
suffisamment d’espace pour les racines. 

• Commencez à planter vos herbes dans les espaces entre les lattes, en ajoutant 
d’autre terreau s’il le faut. 

• Arrosez bien votre jardin. Laissez-le à l’horizontale pendant une à deux semaines pour 
permettre aux plantes de bien s’enraciner. 

• Montez sur une surface verticale. 

• Arrosez lorsque la terre parait sèche et découpez régulièrement les herbes. 

Sources:
Comment construire un jardin vertical
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http://www.designsponge.com/2011/09/diy-project-recycled-pallet-vertical-garden.html


Ressources du site web
Appuyer les initiatives locales
Plan d’action du Canada pour la sécurité alimentaire 
http://www.agr.gc.ca/index_f.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action

Food Secure Canada  (‘Sécurité alimentaire Canada’)
http://foodsecurecanada.org/

Seed Starting Basics (‘Les règles de base pour commencer des graines’)
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908

Landscape Nova Scotia: Planting Tips  
(‘Les propos de Landscape Nova Scotia sur comment planter des légumes’)
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html

Astuces & inspiration sur le jardinage de Halifax Seed (en anglais)
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/

Niki Jabbour & Year-Round Gardening 
(‘Niki Jabbour & le jardinage pendant toute l’année’)
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca/

Ecological Footprint Defined (‘La définition de l’empreinte écologique’)
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/ 

WWF: Measure Your Impact (‘WWF : Mesurer votre impact’)
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/footprint_calculator/

I Love Local (HFX)
http://www.ilovelocalhfx.ca/v1/

Ecology Action Centre Local Food Blog  
(Le blogue sur les produits alimentaires locaux de l’Ecology Action Centre)
http://adventuresinlocalfood.wordpress.com/

Nova Scotia Garden Guide (‘Guide de jardinage en Nouvelle-Écosse’) 
http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_schoolgarden-guide.pdf

Seed Savers Exchange
http://www.seedsavers.org/Education/Seed-Donation-Program/

Vermiculture in Nova Scotia (‘Le vermicompostage en Nouvelle-Écosse’)
http://growinggreenearthwormcastings.com/how-to-use.php

Building a Wall Garden (‘Construction d’un mur cultivé’)
http://wallgarden.com.au/
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Se lancer dans l’énergie
Efficiency Nova Scotia (‘Efficacité Nouvelle-Écosse’)
http://www.efficiencyns.ca/

If You Build It: The Solar Project (‘Il suffit de le bâtir : le projet solaire’)
http://ifyoubuildit.ca/

How to Build a Solar Panel (‘Comment construire un panneau solaire’)
http://www.wikihow.com/Build-a-Solar-Panel

Energy Saving Tips for Écoles (‘Astuces pour conserver de l’énergie dans les écoles’)
http://www.education.vic.gov.au/Documents/école/principals/infrastructure/energytips.pdf

Benefits of LED Light Bulbs (‘Les avantages des ampoules DEL’)
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are

Ressources sur le changement climatique et l’efficacité énergétique de la part  
de la Union of Nova Scotia Municipalities (‘Union des municipalités de la Nouvelle-Écosse’)  
(en anglais seulement)
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html

Minimiser la production de déchets
Story of Stuff Documentary (‘Le documentaire Story of Stuff’)
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM

PBS Crafts for Kids Series  (La série PBS Crafts for Kids)
http://www.youtube.com/playlist?list=PLd54oA1MBWfSxzCmHRSjOhRgEo2RlpCD4

Putting Junk in the Funk  (Putting Junk in the Funk, tiré de music.cbc.ca)
http://music.cbc.ca/#/blogs/2012/8/Putting-junk-in-the-funk

WWF on Pollution (‘Le WWF sur la pollution’)
http://worldwildlife.org/threats/pollution

Great Nova Scotia Pick Me Up (‘Le grand nettoyage de la Nouvelle-Écosse’)
http://clean.ns.ca/programs/waste/great-nova-scotia-pick-me-up/

Shoreline Sculptures Made of Litter  (‘Sculptures d’ordures sur le littoral’)
http://www.wwf.ca/?7881/Shoreline-Sculptures-Made-of-Litter-Encourage-Canadi-
ans-to-Join-the-Great-Canadian-Shoreline-Cleanup

http://www.agr.gc.ca/index_f.php?s1=misb&s2=fsec-seca&page=action
http://foodsecurecanada.org/
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/footprint_calculator/
http://www.ilovelocalhfx.ca/v1/
http://adventuresinlocalfood.wordpress.com/
http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_schoolgarden-guide.pdf
http://www.seedsavers.org/Education/Seed-Donation-Program/
http://growinggreenearthwormcastings.com/how-to-use.php
http://wallgarden.com.au/
http://www.efficiencyns.ca/
http://ifyoubuildit.ca/
http://www.wikihow.com/Build-a-Solar-Panel
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/energytips.pdf
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are
http://www.unsm.ca/climate-change-energy-efficiency.html
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.youtube.com/playlist?list=PLd54oA1MBWfSxzCmHRSjOhRgEo2RlpCD4
http://music.cbc.ca/#/blogs/2012/8/Putting-junk-in-the-funk
http://worldwildlife.org/threats/pollution
http://clean.ns.ca/programs/waste/great-nova-scotia-pick-me-up/
http://www.wwf.ca/?7881/Shoreline-Sculptures-Made-of-Litter-Encourage-Canadians-to-Join-the-Great-Canadian-Shoreline-Cleanup
http://www.wwf.ca/?7881/Shoreline-Sculptures-Made-of-Litter-Encourage-Canadians-to-Join-the-Great-Canadian-Shoreline-Cleanup


Utiliser l’eau de façon responsable
The Story of Bottled Water (Vidéo) (L’Histoire de l’eau en bouteille’)
https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0

Bottled Water Facts (‘Les faits sur l’eau en bouteille’)
http://www.banthebottle.net/bottled-water-facts/

Tapped (Documentaire)
http://www.tappedthemovie.com/

Blue Gold—World Water Wars (Documentaire)
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/

Canadian Geographic: Protect Your Watershed (‘Protégez votre bassin versant’)
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=english/

Canadian Geographic: Make a Watershed Model  
(‘Fabrication d’un modèle de bassin versant’)
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=english/learning-resources/mak-
ing-a-watershed-model

Plastic Bottle Projects (‘Les projets à base de bouteilles en plastique’)
http://pinterest.com/artgirl90/arted-recycle-plastic-bottles-containers/

Blog sur le transcyclage : Les plastiques
http://dishfunctionaldesigns.blogspot.ca/search?q=+plastic

50 Ways to Reuse Old Things (‘50 façons de réutiliser les anciens objets’)
http://twistedsifter.com/2012/06/creative-ways-to-repurpose-reuse-and-upcycle-old-things/

Upcycling Ideas & Inspiration (‘Le transcyclage : Des idées et des inspirations’)
http://www.upcyclethat.com/

Vivre & se déplacer de façon écologique
Nova Scotia Garden Guide (Guide de jardinage de la Nouvelle-Écosse)
http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_écolegarden-guide.pdf

Seed Starting Basics  (‘Les règles de base pour commencer des graines’)
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908

Landscape Nova Scotia: Planting Tips (‘Les propos de Landscape Nova Scotia  
sur comment planter des légumes’) 
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html

Astuces & inspiration sur le jardinage de Halifax Seed (en anglais)
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/

Niki Jabbour & Year-Round Gardening (‘Niki Jabbour et le jardinage pendant toute l’année’)
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca/

Municipalities for Green Mobility (‘Les municipalités pour la Mobilité verte’)
https://www.ecologyaction.ca/files/images-documents/file/Transportation/MGM_Windsor_Re-
port_13Aug09.pdf

Seed Savers Exchange
http://www.seedsavers.org/Education/Seed-Donation-Program/

Benefits of Trees (‘Les bienfaits des arbres’)
http://www.treepeople.org/top-22-benefits-trees

Canadian Reforestation & Environmental Issues  
(‘Les enjeux canadiens liés au reboisement et à l’environnement’)
http://www.replant.ca/index.html

NS Forest Renewal/Reforestation  
(‘Le renouvellement/reboisement des forêts en Nouvelle-Écosse’)
http://novascotia.ca/natr/forestry/programs/renewal/
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https://www.youtube.com/watch?v=Se12y9hSOM0
http://www.banthebottle.net/bottled-water-facts/
http://www.tappedthemovie.com/
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=english/
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=english/learning-resources/making-a-watershed-model
http://www.canadiangeographic.ca/watersheds/map/?path=english/learning-resources/making-a-watershed-model
http://pinterest.com/artgirl90/arted-recycle-plastic-bottles-containers/
http://dishfunctionaldesigns.blogspot.ca/search?q=+plastic
http://twistedsifter.com/2012/06/creative-ways-to-repurpose-reuse-and-upcycle-old-things/
http://www.upcyclethat.com/
http://novascotia.ca/agri/documents/education/program_schoolgarden-guide.pdf
http://www.canadiangardening.com/how-to/seeds/seed-starting-101/a/19908
http://www.landscapenovascotia.org/do-it-yourself-tips.html
https://halifaxseed.ca/tips-inspiration/
http://yearroundveggiegardener.blogspot.ca/
https://www.ecologyaction.ca/files/images-documents/file/Transportation/MGM_Windsor_Report_13Aug09.pdf
https://www.ecologyaction.ca/files/images-documents/file/Transportation/MGM_Windsor_Report_13Aug09.pdf
http://www.seedsavers.org/Education/Seed-Donation-Program/
http://www.treepeople.org/top-22-benefits-trees
http://www.replant.ca/index.html
http://novascotia.ca/natr/forestry/programs/renewal/


Faite quelque chose de génial !
greenschoolsns.ca


