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« Pour une ERE solidaire »

Formations dans les écoles

Papier Rolland enviro 100, 100% recyclé.

Le Gala Méritas en actions environnementales et solidaires
Le Gala Méritas est l’occasion d’honorer les initiatives des jeunes qui contribuent au maintien et à
l’amélioration de la qualité de notre environnement. Les bourses distribuées aux lauréats
symbolisent l’encouragement et le soutien du milieu. Par ce Gala Méritas, les partenaires appuient et
encouragent les efforts des jeunes de notre région.

Les prix offerts au Gala Méritas
Bourses : Ce prix est offert à un projet qui respecte les catégories suivantes : intégration du principe
des 3R-V, originalité des moyens de communication et originalité de l’œuvre. Les Bourses sont
remises avant le début du Gala.
Méritas : Ce prix est une reconnaissance du travail des jeunes et se veut un encouragement à la
relance ou à la continuité de projets environnementaux et sociaux.
Mention Méritas : Ce prix est une reconnaissance du travail des jeunes et des enseignants(es)
d’une école. Il souligne l’impact environnemental et le rayonnement social qu’ont les projets dans la
communauté et ailleurs dans le monde.

Merci aux élèves et à leurs enseignants(es)
La complicité des jeunes et des enseignants(es) à travers des activités concrètes touchant des
sujets variés tels que l’utilisation rationnelle des ressources, la gestion écologique des matières
résiduelles, l’élimination de la violence et la consommation responsable leur permet d’amorcer une
réflexion sur le monde. Ils critiquent, prennent des décisions, encouragent les bons comportements,
font du renforcement. Les jeunes prennent conscience du pouvoir qu’ils ont de transformer une
réalité en apprenant à jouer pleinement leur rôle de citoyens et de citoyennes. Merci à tous les
élèves qui, grâce à leur créativité, nous donnent le goût de vivre dans un monde plus
environnemental et solidaire.

Merci au partenaire du programme « Pour une ERE solidaire »
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est un partenaire soucieux du développement
de l’éducation à l’environnement dans notre région. Sa participation financière permet la diffusion du
programme « Pour une ERE solidaire » dans les écoles du Lac-Saint-Jean. Cette année, 44 écoles
ont été rencontrées et 6 200 élèves ont été sensibilisés. L’encouragement de gens de chez nous
pour un programme d’éducation à l’environnement pour les jeunes d’ici est très important. MERCI!

Merci aux associés du Gala Méritas 2011
Cette année, 27 écoles présentent plus de 110 projets. Votre appui financier démontre l’intérêt
que vous portez aux jeunes citoyens de la région. L’encouragement que l’on reçoit dans notre
enfance permet de se sentir meilleur et donne le goût de poursuivre notre implication. Sans votre
support, le Gala Méritas ne pourrait exister. Merci de la part de tous les lauréats.

Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Albert-Naud d’Alma
Projet classe, 29 élèves de 5e année
Suzanne Brassard
 Vaisseaux, fusées et sabliers en 3D : À partir de contenants
récupérés, les élèves, comme projets science, ont réalisé des vaisseaux
spatiaux, des fusées, des horloges solaires et des sabliers en 3D.
 Œufs de Pâques : En arts plastiques, les élèves ont fabriqué des œufs
de Pâques avec des ballons et du papier récupéré.
Projet classes, 36 élèves de 1e année
Sandra Dufour, Sylvie Lebel
 Poupées sans souci : À partir d’une légende du Guatemala : on dit nos
soucis à la poupée et on dort mieux. Avec du tissus recyclé, des bâtons de
brochette et des décorations de la maison, de petites poupées ont été
fabriquées avec l’aide des parents.
 Récupérer pour fabriquer : À partir de divers contenants et tissus les
élèves ont fabriqué : des sacs écologiques en jeans, des bonhommes de
neiges, des brouettes et des boîtes à secrets. Des craies de cire en cœurs ont été fabriquées
avec des vieux crayons en cire fondus.
Projet école, : 197 élèves de la 1e à la 6e année
Sandra Dufour
 Adoptons un poisson : L’aquarium de l’école étant vide de poisson,
les enseignants et les élèves ont sollicité les parents pour ramasser des
sous. Cependant, pour que le parent donne 1 $, l’enfant devait faire un geste
environnemental. Par la suite, il devait remplir un papier en forme de poisson
pour écrire comment il avait gagné son dollar. Avec ces poissons papiers
nous avons fait une murale. Maintenant notre aquarium, est plein de
poissons.
Projet classe, 22 élèves de 3e année
Denise Brassard
 Bandes dessinées : À l’aide de dessins et de photographies d’euxmêmes, les élèves ont créé des bandes dessinées éducatives. Chaque
bande dessinée, donnant une intention différente sur les moyens à prendre
pour protéger l’environnement. Les sujets abordés : déchets, récupération,
les gestes pour éviter la surconsommation d’énergie ainsi que le gaspillage
de l’eau etc.
 Les maquettes Amérindiennes : Au cours d’Univers Social, les
élèves ont exploré les sociétés amérindiennes de 1645. Pour compléter
leurs apprentissages, ils ont fabriqué des maquettes à partir de matériels
de récupération trouvés dans le bac. Il y a eu exposition et présentation
des maquettes aux élèves de l’école ainsi qu’aux parents et grandsparents des élèves.

École Saint-Antoine de Saint-Gédéon
Projet école : 101 élèves de la maternelle à la 6e année

Annick Fortin, Johanne Vigneault

 « Je prends racine pour mieux grandir » : Tous les élèves de l’école
participent aux semis, repiquage, bouturage et la plantation des plants pour
l’embellissement de notre milieu de vie. Ces fleurs en pot sont offertes en
cadeau à la Fête des Mères, Pâques. Les plus grands font des balconnières
pour les offrir à la résidence pour personnes âgées de la municipalité.
Projet intégrateur/motivateur, 12 élèves de l’école
Johanne Vigneault
 Herbes salées : L’objectif de ce projet est d’amener l’élève à vivre de
belles réussites à travers différentes réalisations, en dehors du cadre de la
classe. Nous semons des fines herbes pour en faire des herbes salées. Nous les
récoltons, les parons et les mettons en pots. Par la suite, ces herbes sont
vendus et l’argent servira à leur faire vivre une activité pour récompenser leurs
efforts.
 Chaises décoratives : Toujours dans le cadre du projet
intégrateur, en attendant que les fines herbes soient prêtent, nous avons
récupéré de vieilles chaises en bois que nous avons sablées et teintes de
différentes couleurs. Ces chaises servent de décor et de support pour des
plantes dans l’école.

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
Projet école, 78 élèves du 1e, 2e et 3e cycle
responsable Annie Tremblay
Dans notre école, un local a été aménager pour répondre au besoin du matériel d’art. Nous
amassons des boîtes de carton, des contenants divers ainsi que du tissus. Nous essayons à
chaque année de promouvoir ce local différemment. Voici donc nos projets.
 Des canettes de liqueurs pour offrir une fleur : Les membres du comité
vert ont fabriqué à l’occasion de la Saint-Valentin, une fleur avec des attaches
à pain et un pot de yogourt. 20 canettes ou bouteilles étaient demandées pour
recevoir une fleur. L’argent obtenu, permet d’acheter du matériel pour d’autres
activités.

 Des tournesols pour Opération enfants soleil: Chaque élève a décoré son pot pour sa
plantation. Ils ont découpé des images dans les catalogues de tapisserie qui nous sont remis
par les décoratrices car elles les jettent.

 Village de Noël : Les élèves du 1e cycle ont conçu un village de Noël à
partir des matériaux de notre mini-ressourcerie.

 Maquette des tordus : Les élèves du 2e cycle ont eu à
fabriquer un tordu et sa maison. Ce tordu vient d’un personnage d’un livre de la
Courte échelle. Ce personnage a été fabriqué à partir des matériaux de la miniressourcerie.

 Des jeux électriques : Au cours de sciences et technologie, les élèves ont fabriqué des
jeux électroniques qu’ils ont décoré avec des languettes de métal et des attaches de pain.

 Mon # de téléphone : Les petits de la maternelle ont appris leur numéro
de téléphone, donc pour montrer leur apprentissage, ils ont fabriqué un
téléphone selon leur imagination et les matériaux de la mini-ressourcerie.

École Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon
Projet cycle : 12 élèves de 5e et 6e année et 13 de maternelle
Nancy Duchesne
 Des Écos-pouvantails: Les élèves du 3e cycle ont animé un atelier
sur le recyclage et le réemploi pour les élèves de maternelle. Par la suite
ils ont aidé les petits à bricoler des épouvantails fabriqué seulement à
l’aide de matériaux récupérés.

Projet classe : 15 élèves de 1e et 2e année

Véronique Gingras

 Robots écolos : Les élèves ont inventé des robots lors d’une situation d’écriture et par la
suite, ils devaient fabriquer leurs robots en utilisant seulement du matériel récupéré.
Une exposition des œuvres a conclu le projet.

 Nettoyant tout usage et purificateur d’air : Les élèves de 1e et 2e année ont
fabriqué des produits nettoyants et des purificateurs d’air écologiques sans
dommage pour l’environnement. Par la suite, ils sont allés publicisés leurs produits
dans les autres classes.

Projet classe, 13 élèves de 3e et 4e année

Julie Plourde

 Œuvre médiatique: Tout au long du mois d’avril, les élèves de 3e et 4e
exploiteront la trousse DIDA qui porte sur ce que sont les changements climatiques,
les causes, les conséquences mais surtout sur les solutions. Ils devront à la fin du
projet, concevoir une œuvre médiatique qui sensibilisera les autres élèves de l’école
à la protection de l’environnement.

 Marionnettes « vertes » : Dans le cadre d’un projet classe sur les
contes et légendes, les élèves de 3e et 4e ont inventé et fabriqué des
marionnettes en utilisant des tissus et des matériaux récupérés. Ils ont
présenté leurs marionnettes aux autres classes en leur précisant que ce
bricolage écologique était basé sur le réemploi.

 Des couronnes de Noël bien pensé! Comme cadeau de Noël pour leurs parents, les
élèves de 3e et 4e ont fabriqué des couronnes de Noël à l’aide de tissus récupérés, de vieux
cintres et de décorations de Noël récupérées.

Projet école, 53 élèves du 1e, 2e et 3e cycle

Julie Plourde

 Ressourcerie Écol-ogique, gestes de solidarité, ménage de la cour d’école, murale
sur le thème de la nature. C’est le conseil d’élève de l’école qui a réalisé toutes ces actions
en lien avec les 3R-V et ces gestes de solidarités.

École Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
Projet classe, 22 élèves de 3e année

Hélène

Fortin

 Roulons dans la nature: Œuvre collective réalisée à partir de divers
objets récupérés de la maison et d’un commerce.

Projet classe, 12 élèves de 1e et 2e année

Catherine Côté

 Manipulons avec de la récupération : Afin de pouvoir construire leur trousse de
mathématique, les élèves avec l’aide de leurs parents ont amassé divers objets de
récupération.
Projet école, 136 élèves de la maternelle à la 6e année

Catherine Côté, Hélène Fortin

 Les boîtes à bougies : Ce projet a vu le jour l’an dernier, mais il a pris de l’ampleur, il y a
plus d’élèves qui participent à la fabrication et les boîtes ont été amélioré. Les principaux
matériaux utilisés, sont des boîtes de carton rigide, des contenants de plastique et du vieux
papier d’emballage.

 Une 2e vie à nos bougies : Suite à un grand succès lors de la récolte de vieilles
chandelles, de bougeoirs et de chandeliers, nous conservons les retailles de cire ainsi que la
vieille cire que nous faisons fondre et nous remoulons de vieilles chandelles dans de vieux
bougeoirs.

 Fleurs printanières : Un berlingot de lait vide servira à faire pousser
une plante qui sera offerte à la Fête des mères.

 Un « mémo » pour papa : À partir de berlingots de lait récupérés,
nettoyés et coupés, les élèves fabriquent des bloc-notes. Les feuilles utilisées
pour les remplir, proviennent de retailles récupérées. Par la suite, ils seront
décorés avec du matériel de récupération et ils seront offerts à leur père à la Fête des Pères.

 Enviro-Terre : Par souci de protéger notre environnement, une petite ressourcerie a été
aménager dans l’école. Un appel à la population a été lancé afin de récupérer divers objets
utiles à cette ressourcerie.

École Saint-Joseph d’Hébertville
Projet école, 180 élèves de la maternelle à la 6e année
Nancy Gagnon, Nathalie Simard,
Karine Lajoie, Judith Bouchard, Josée Desmeules.

 Projet serre : La serre est utilisée par tous les élèves de l’école. Ils
font de la plantation de fines herbes, d’haricots et d’épinards, préparent
les plants pour un mini potager et plantent diverses fleurs pour aménager
les plates-bandes.

 Compostage école : Tous les élèves de l’école
participent à la collecte des matières organiques. Un récipient conçu à cet
effet est placé dans la classe et un responsable va déposer les matières
dans le bac extérieur.
 Récupérer ça nous connaît : Diverses collectes sont faites dans notre école. Les
canettes, les bouteilles, le papier, les cartouches d’encre, sont ramassés afin de récolter des
fonds pour l’école.

 Le mobile de Noël : Fabrication d’un mobile de Noël avec des
branches d’un arbre qui devaient être coupé devant l’école.

 Village en bonbons : Conception d’un village en bonbons avec des
berlingots et des bonbons d’Halloween récupérés.

 Les Maquettes : Les élèves ont apporté divers matériaux récupérés tels que : des boîtes
de lait, rouleaux de papier de toilettes, bouchons de liège etc. Avec tous ces objets les élèves
ont fabriqué de belles maquettes représentant une Seigneurie.

 Imaginons du 3D : Pour des défis scientifiques les élèves ont fabriqué des cannes à
pêche afin de mesurer la résistance, une planète à partir de ballons et de papier récupérés,
des masque d’Halloween, des fruits géants et des chats noir en 3D.

École Garnier de l’Ascension-de-Notre-Seigneur
Projet « Escouade verte », 18 élèves de 4e, 5e et 6e année

Mélany Fortin

 Tous en action, recyclons: Nous avons une « Escouade verte » qui s’occupe de faire la
collecte des contenants consignés Québec dans les classes. De plus, nous ramassons les
attaches à pain, les goupilles de métal et les cartouches d’encre.

École Maria d’Alma
Projet école, 225 élèves de la maternelle à la 6e année

Véronique Lavoie

 Papier fait Main :
 Sac en tissus :
 Piles écologiques :
 Opération tournesol :
 Oeuvres d’art: À partir d’objets récupérés, les élèves ont créé des œuvres d’art et ils ont
fait une exposition à l’école.

École Notre-Dame d’Alma
Projet classe, 22 élèves de 2e et 3e année

Édith Bouchard

 Réalisation d’un film dont le personnage principal est la mascotte de l’école : En
collaboration avec deux enseignants du département d’ATM du CEGEP de Jonquière et de
leurs étudiants, les élèves de la classe de 2e et 3e année vivent toutes les étapes de la
réalisation d’un film. Le tournage se déroulera entièrement en studio d’ATM. Afin d’accentuer le
sentiment d’appartenance à notre école et de créer des liens avec l’activité culturelle vécue par
tous les élèves de l’école au début de l’année scolaire, la nouvelle mascotte de notre école est
le personnage principal des courts métrages inventés par les élèves. Tous les décors, les
costumes et les accessoires seront fabriqués à l’aide de matériaux récupérés par les élèves et
par la friperie du Groupe CODERR.

École Saint-Joseph d’Alma
Projet école, 560 élèves de la maternelle à la 6e année

Emmanuelle Doré, Johanne Fortin

 Recyclage à l’école : Depuis quelques années, nous récupérons les contenants
consignés, les goupilles pour une petite fille ayant une maladie dégénérative et les attaches de
pain pour la Fondation de la trisomie 21. Nous croyons qu’une grande participation d’une
grande école comme la nôtre, peut faire une grande différence.

Projet classe, 29 élèves de 4e année

Lucie Harvey

 Mosaïque en bois : Nous avons réutiliser des morceaux de bois de 4 sortes d’arbres
différents provenant d’une usine du Parc industriel rue Tanguay. En collaboration avec le

Collège d’Alma École forêt bois nous avons fait une mosaïque en bois représentant les 4
saisons de la vie. Cette œuvre sera exposé dans le Hall de l’école.

 Papier fait main : À partir de papier récupéré déchiqueté à l’école, les élèves vivent le
processus de la fabrication artisanal du papier fait main. Fabrication de la pâte,
tamisage+eau+séchage= feuille artisanale.
Projet classe, 28 élèves de 5e année

Valérie Tremblay

 Cadres africains : Les élèves utilisent un carton taillé dans une boîte de céréales. Le
carton est ensuite recouvert de pastel à l’huile, puis de gouache brune. Les élèves y gravent
alors un animal d’Afrique. Finalement, le tout est assemblé à l’aide de branche d’arbres et de
ficelle pour former un cadre d’allure africain.

Projet classe, 28 élèves de 5e et 6e année

Maxime Boudreault

 Bijoux en bois : En collaboration avec le Collège d’Alma et les enseignants du cours en
ébénisterie, les élèves de 5e et 6e année réalisent des bijoux en bois. Ces bijoux sont réalisés à
partir de morceaux de bois récupérés. Ce bois provient des retailles du bois utilisé pour les
meubles. Donc, ça nous donne l’occasion de donner une 2e vie aux retailles.

École du Bon Conseil d’Hébertville Station
Projet classe, 28 élèves de 4e et 5e année

Guylaine Tremblay

 L’entraide : À l’école du Bon Conseil, 28 élèves travaillent depuis le mois d’octobre à un
projet humanitaire sur l’entraide dans la communauté et dans l’école. Nous avons travaillé à
plusieurs niveaux : l’appartenance, l’entraide, la politesse, le respect, les aînés et
l’environnement. Voici quelques activités réalisées :
1

Aider une famille dans le besoin qui a perdu tous ces biens dans un incendie.

2

Invitation aux grands-parents à venir dans la classe et échanger sur les valeurs
d’autrefois et d’aujourd’hui.

3

Sondage dans les familles des élèves sur la récupération et la consommation d’énergie
afin de faire des actions dans l’école et dans les familles pour préserver plusieurs
aspects de l’environnement.

4

Préparation de la journée de la terre, développer une mini-coop de récupération dans
l’école, fabriquer un arbromètre et participer à une corvée de nettoyage dans la cour de
l’école.

Commission scolaire du-Pays-des-Bleuets
École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 17 élèves de maternelle
Fabienne Tremblay
 Des savons de Noël : Nous avons récupéré des reste de savon dans nos familles et
notre milieu. Par la suite, on les a fait fondre et avec de la glycérine, nous avons fabriqué des
savons en forme de sapin que l’on a offert en cadeau aux parents.

Projet classe, 14 élèves de 4e année
Anick Marcil
 Fabrication de bijoux: Nous avons demandé aux parents des élèves de l’école de nous
donner leurs vieux bijoux. Nous avons alors défait leurs vieux bijoux et refait d’autres créations
en ajoutant des perles et en utilisant différentes techniques. Nos bijoux ont été vendu à la salle
de spectacle Desjardins de Dolbeau-Mistassini. Les parents étaient très fiers de voir leurs
bijoux revivre! C’est un réel succès. En plus, les élèves sont maintenant conscients qu’ils
peuvent réutiliser plein de choses.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 18 élèves du préscolaire
Johanne Lavoie
 Imagio-écolo : Réaliser un bricolage en utilisant ce que l’on peut trouver dans notre bac
bleu. Le personnage est associé à un personnage « Imagio » qui représente l’intelligence
spatiale-visuelle. Avec un peu d’imagination, pleins de trésors se cachent dans le bac.
 Récupération des berlingots : Depuis le début de l’année, les « responsables du jour »
rincent et font égoutter les berlingots afin de les placer au bac de récupération. Au début, c’est
un jeu…puis une corvée, et enfin, un automatisme. C’est à partir de ce moment qu’ils
deviennent vraiment « écoresponsables ». Ainsi, tout le monde coopère à garder la poubelle
« affamée ».
Projet classe, 19 élèves de maternelle
Carolle Robert
 La magie des bouchons de liège: À partir de bouchons de liège, chaque élève créait
une sculpture représentant une saison.
Projet classe, 21 élèves de 2e année
Martine Tremblay
 Conseillers en 3R-V : À partir de vieilles fiches carton couleurs non utilisées, nous avons
fait une tempête d’idées et on a décidé de créer un bureau de conseillers. Notre tâche est
d’écrire un conseil qui vise à respecter une des règles des 3R-V. Ces fiches sont distribuées
aux gens de notre milieu.

Projet classe, 21 élèves de 2e année
Barbara Gagné
 Des banques amusantes : À partir des papiers de soie récupérés pendant le
dépouillement de cadeaux à Noël, nous avons décidé de les réutiliser en fabriquant des
banques. Nos avons ramassé aussi des journaux, des boîtes de carton, de la ficelle, de la laine
et des boutons pour créer nos jolies tirelires en forme d’animaux. Elles sont plus inusitées les
unes que les autres.
Projet classe, 27 élèves de 3e année
Cathy Lalancette
 « Vermicompostons » nos collations : À chaque jour, les élèves coupent leur collation
pour nourrir les vers de notre vermicomposteur. Les élèves ont ramassé le compost mûr et ont
préparé la nouvelle litière. Nous remettons un sac de compost à chaque parent afin de leur
faire connaître le compostage et ses avantages. Les enfants donneront des renseignements
sur le sujet lors d’une rencontre.

Hydro-Québec salue l'énergie des
jeunes du Lac-Saint-Jean
qui contribuent à améliorer
l'environnement.
Bon Gala !

Projet classes, 80 élèves de 3e année
Janick Dion
e
 En 3 on se déguise! : Réutiliser et récupérer des vieux vêtements, costumes, et
accessoires que les enfants ont apporté de la maison. Nous avons confectionné un grand
coffre avec une boîte de carton que nous avons décoré avec du matériel récupéré. Ces
costumes et accessoires serviront à tous les élèves de 3 e année en art dramatique pour se
déguiser.
Projet parascolaire, 40 élèves de la maternelle à la 4e année

Guylaine Lavoie et Andrée Gauvin

 Peinture sur bois: En parascolaire, les élèves inscrits à l’activité de peinture font des
œuvres d’art sur des morceaux de bois récupérés.

Projet classe, 23 élèves de 4e année
Jacynthe Leclerc
 Des photophores pour Noël : Les élèves ont fabriqué des photophores. Le but du
projet : réemployer les pots en verre (4,5cm) que l’on met habituellement à la récupération à la
maison. Les élèves ont recouvert les contenants de papier de soie. Ils ont ajouté des ruban de
Noël qui ne servaient plus. À l’intérieur ils ont déposé une bougie chauffe-plats. Ils les ont offert
en cadeaux de Noël.
Projet classe, 23 élèves de 4e année
Mylène Castonguay
 Des cadres écolos : Sur un carton 5x7, les élèves devront produire un dessin à l’aide
d’attaches de sacs de pain. Ces dessins sot encadrés.
Projet classe, 21 élèves de 4e année
Claudette Thibeault
 Nourissons nos plantes : Les élèves ont concocté un engrais naturel pour nourrir les
plantes vertes en classe. Les élèves ont récupéré les coquilles d’œuf à la maison. Ils les ont
lavé, séché et pilé les coquilles pour en faire une poudre qui sera dissoute dans l’eau
d’arrosage. Pour les boîtes d’œufs, les élèves les ont séparées pour ainsi faire des petits
contenants qu’ils ont décorés. Chaque petite « cup » a servi à recueillir les coquilles.
Projet classe, 23 élèves de 1e année
Lyne Allard
 Peu de bruit je souris : Étant donné que notre classe est écho, nous avons trouvé une
solution qui est le réemploi de casse-tête mousse que nous peinturons et accrochons au
plafond afin de diminuer le bruit.

École Sainte-Lucie d’Albanel
Projet classe, 27 élèves de 4e année
Nathalie Painchaud
 Brigade verte : Les élèves, pour le mois de mai, préparent une exposition de différents
kiosques sur des sujets variés traitant de l’environnement. Ex : réchauffement climatique, animaux
en voies de disparition, reboisement, etc. De plus, tous les matériaux utilisés pour les montages
seront des matériaux récupérés.
Projet classe, 23 élèves de 5e année
Myriam Tremblay
 Truc-o-lunch : Suite à plusieurs diners à l’école (ski, activités diverses), on constate qu’il
y a beaucoup de déchets. Comment réduire cette quantité de déchets lorsque nous avons des
lunchs à préparer? Nous avons élaborer une liste de petits trucs afin de diminuer les déchets et
favoriser le réutilisable dans nos boîtes à lunch. Nous confectionnons de petits « aidemémoire » sur des boîtes de céréales récupérées que nous attacherons sur les boîtes à lunch.
Nous terminerons le tout par un dîner collectif en appliquant nos trucs.
Projet classe 28 élèves de 6e année
Éric Gaudreault
 Nettoyage de la cour : Lors du printemps, avec la fonte des neiges, beaucoup de
papiers, plastique, etc. partent au vent et se retrouvent sur les terrains des voisins qui se

plaignent. Nous nettoyrons la cours et ensuite nous ferons le tri des déchets afin de les
récupérer.

École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 22 élèves de 5e année
Marie-Josée Girard
 Boules de Noël en papier mâché : À Noël, quoi de mieux qu’un
cadeau confectionné par son enfant? Nous avons réemployé du papier
journal et les élèves devaient apporter de la maison des décorations
(papier décoratif, brillants…) afin de fabriquer leur propre boule de Noël.
À Noël, les parents recevaient donc une splendide boule de Noël, faite de
matières récupérés, prête à être accrochée dans le sapin.

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet classe, 7 élèves de la maternelle
Marie-Lyne Girard
 Iglou en berlingots : Suite à la formation sur la boîte à lunch écologique, les jeunes se sont
sentis interpellés et on voulu s’impliquer davantage. Nous décidons de récupérer les berlingots et
les sacs de poubelles. Nous lavons les berlingots. Chacun a un poste à l’usine de nettoyage (ceux
qui rincent, ceux qui disposent les berlingots pour le séchage, ceux qui les rangent). Nous
construisons un iglou en lien avec notre thème de l’hiver. Il sera dans notre coin lecture.
Projet classe, 13 élèves de 1e année
Anne-Malika Perron
 Des slogans pour l’environnement! : Les élèves composent des slogans à saveur
écologique pour diffuser des messages aux autres élèves de l’école.
Projet classe, 16 élèves de 2e et 3e année
Mélissa Larouche
 Les 3R-V c’est gagnant!: Avec du matériel récupéré, nous avons créé des sacs cadeaux
de papier brun et des marionnettes avec des bouteilles de plastique.

École Sainte-Marie de Normandin
Projet classe, 14 élèves de 1e année
Josée Gagnon
 Des fleurs pour embellir : Les élèves sont invités à conserver leurs berlingots, pour servir
de contenants. On y dépose de la terre, des graines afin de faire pousser des fleurs. Une fois les
fleurs poussées, nous les plantons dans le parterre de notre école.
Projet classe, 12 élèves de 1e année
Lise Hébert
 La ribambelle : Les élèves construisent des ribambelles avec de la matière récupérée.
Chaque élève est sensibilisé à faire sa part pour l’environnement. Il apporte de la maison, carton,
tissus, laine, ou toutes autres matières à réutiliser afin de construire et personnaliser leur
ribambelle.

Projet classe, 23 élèves de 3e année
Isabelle Doucet
 Les goupilles, un vrai bijou : Les élèves ont ramassé des goupilles d’aluminium et de
vieux lacets ou des lacets inutilisés. Avec ces objets, les élèves fabriquent des bracelets et des
porte-clés. Par cette façon de faire, nous réemployons la matière afin de leur donner une
deuxième vie. Donc, nous réduisons et réemployons!
Projet classe, 24 élèves de 3e et 4e année
Julie Chiasson
 Un robot pour apprendre : Les élèves ont à fabriquer un robot avec de la matière
récupéré. Ce robot, a pour objectif d’apprendre les parties du corps aux enfants de 4 ans. Les
élèves doivent apporter des contenants , des tissus ou autres afin de confectionner leur robot.
Projets classe, 25 élèves de 4e année
Martine Larouche
 Une murale sous l’océan : Sur la boîte d’emballage de notre nouveau tableau blanc
interactif, les élèves créent une grande murale collective ayant pour thème : l’océan (thème de
notre classe cette année). Le travail est réparti en équipe selon certaines catégories :
végétation, coffre au trésor, poissons, etc. C’est donc un grand travail coopératif tout en
récupérant les restes du matériel de bricolage de l’année.
 Autocollants anti-intimidation : Sur des retailles de feuilles d’autocollants de DVD, les
élèves créent des autocollants avec des slogans pour contrer l’intimidation. Ils offriront ces
autocollants aux élèves de l’école tout en faisant une campagne de sensibilisation.
Projet classe, 26 élèves de 5e et 6e année
Marie-Josée Dion
 À l’attaque (la catapulte) : Dans le cadre des cours de sciences et technologies, les
élèves ont à apprendre les concepts de machines simples telles que la tension, la torsion, le
levier et le ressort. Ils ont donc eu à créer et construire une catapulte capable de projeter une
poche de sable à 1 mètre (pas plus, pas moins). Cette catapulte devait être fait avec des
matériaux récupérés amenés de la maison (vieux bois, carton, ressort récupéré, poulie
récupérée, vieille cuillère en bois, ou tout autre matériau).

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 11 élèves de 1e année
Mélissa Boilard
 Un cadeau original : La main de chaque jeune a été imprégnée dans du plâtre mis sur une
assiette de carton pour en faire un cadre à donner en cadeau de Noël à leurs parents. Ce cadre
sera offert dans un sac cadeau réutilisé. Nous avons utilisé du plâtre (reste d’une réparation), des
sacs cadeaux (accumulés avec les années), des assiettes en carton (restées lors d’un événement).
Au lieu d’envoyer le tout à la poubelle, nous les avons réemployés. Ainsi, nous avons réduis les
déchets. Les jeunes sont fiers du résultat final car ils ont réutilisé et valorisé la matière. Au lieu
d’acheter, ils ont eux-mêmes fabriqué leur cadeau très original tout en respectant la règle des 3R-V.

De cette manière, les jeunes sont sensibilisés à la surconsommation et ils contribuent à
l’amélioration de leur environnement.

École St-Lucien de St-Edmond-les-Plaines
Projet classe, 11 élèves de 1e année
Marielle Nadeau
 Une carte pour toi : L’objectif est de fabriquer des cartes de vœux avec de la matière
récupérée. Les élèves apportent des tissus non utilisés ainsi que du carton usagé de la
maison. Les élèves fabriquent des cartes avec ces deux matières.
Projet classe, 12 élèves de 2e année
Nathalie Jobin
 Fresque de Noël: fait de retailles de papier de Noël récupérés.
 Un concerto écolo : nous avons fait un concert qu’on a offert comme cadeau de Noël
aux parents et grands-parents. Le décor était fait à partir de décorations récupérées
appartenant aux enseignantes et aux élèves.
 Écolo peluche : Chaque enfant a apporté une vieille peluche. Nous les avons réparées,
nettoyées et habillées de retailles de polar (foulard, bandeau, tuque, veste). Chaque enfant a
apporté un sac cadeau déjà utilisé pour mettre une peluche. Le dernier jour de classe nous
avons fait un échange chinois où les enfants on reçu la peluche rafraîchie d’un autre élève.

École Jean XX111 de St-Thomas-Didyme
Projet classe, 24 élèves de 3e et 4e année
Dominique Fortin
 Des cocottes aux arbres : Au début de l’année, les élèves ont ramasser des « cocottes »
d’arbres dans leur milieu. Au cours de science, on s’est aperçu que les cocottes s’ouvraient et
qu’elles laissaient tomber des graines. Jessy, un élève de la classe, a eu l’idée de planter les
graines afin de faire pousser des nouveaux arbres. Idée originale et écologique n’est-ce-pas? Les
élèves ont apporté des cocottes de différentes grosseurs. Nous avons planté des graines pour
chacun des élèves. Les arbustes qui pousseront appartiendront aux élèves. Les élèves ont la
responsabilité de soigner et d’observer leurs pousses!
 De la récupération à la construction : Pour le cours de science, nous voulions fabriquer
des choses nouvelles à partir d’objets que l’on avait déjà. Nous avons amassé de vieilles
boîtes, de vieux morceaux de bois, des résidus de colle et de carton pour confectionner un
pont. Les enfants ont réutilisé du matériel et développer leur génie inventif d’un seul coup.
Projet classe, 16 élèves de 5e et 6e année
Jean-Marie Ferland
 « Lait arts » : Les élèves récupèrent les berlingots de toute l’école et ils se servent de ces
contenants comme matériaux de base pour fabriquer des sculptures.
 Je gratte pour la Saint-Valentin : À partir d’un rouleau de papier ciré d’un côté récupéré
dans les déchets de la scierie voisine, les élèves ont fabriqué des « gratteux » qu’ils ont inclus
aux cartes de la Saint-Valentin qu’ils ont donné à leurs parents et grands-parents. Le
destinataire de la carte avait à gratter la peinture afin de découvrir son message.

École Benoît-Duhamel de Roberval
Projet classe, 20 élèves de maternelle
Rachel De Grand-Maison
 Peinture sur bois : Sur une plaquette de bois récupéré, chaque enfant colle des
coquillages ramassés sur le bord du Golfe du Mexique par le prof. Avec une spécialiste, l’élève
peint ensuite un fond de mer et un ciel.
Projet comité EVB, 11 élèves

Responsable

Lynda

Néron

 Gilet pour le Gala : À partir de vieux t-shirts et de vieux tissus, les élèves ont conçu des
chandails qu’ils pourront porter lors du Gala Méritas.
 Sacs à souliers: À partir de vieux sacs à bottes défraîchis, on les a modernisé en leur ajoutant
une ganse ou un lacet qu’on a fabriqués. Les élèves les ont ensuite décorés à leurs façon.
 Range-parapluie: À partir de vieux sono tubes, de papier mâché et de bois recyclé, on a
fabriqué un porte-parapluie.
 Crochets animaux : Avec du bran de scie et de la colle, on a sculpté des animaux qui
deviennent des crochets utiles pour la maison.
 Entonnoirs et bilboquets : À partir du haut de bouteilles de plastique de 2 litres, on a
fabriqué des entonnoirs et on les a décorés de papier de soie et de mod podge. On a aussi fabriqué
des bilboquets avec de vieilles balles de tennis.
 Le château range Legos : On a coupé le haut de chaque bouteille de 2 litres de liqueur et on
lui fait un couvercle en carton. Dans chacune, on peut ranger des blocs Lego ou d’autres menus
objets. De plus, on a placé de velcro autour de chaque bouteille. On peut ainsi s’amuser à
construire différentes formes avec ces bouteilles : château, pyramide, etc.
 Chronique EVB : À l’intérieur d’une émission de télévision à l’école avec la collaboration de
Cogeco câble, nous avions une chronique qui parlait de recycler des décorations de Noël tout en
donnant des suggestions. Durant la même émission, on a fait la promotion de Jean-Pile (jeu de rôle
mettant en vedette Jean-Pile et Pile cabossée).
 Le range papier toilette : À partir de différentes grosseurs de rouleaux de carton, les jeunes
ont fabriqué 2 modèles de range papier de toilette : un en forme de château et un en forme de chat.
 Le range-balles : À partir de différentes grosseurs de rouleaux de carton, de boîtes de carton
et de papier journal, les élèves ont créé un personnage de bande dessinée dont la tête s’enlève et
on peut ranger tous nos ballons et nos balles.
 Le mobile : À partir d’un vieux parapluie, nous avons créé un mobile. Les personnage du
mobile sont fabriqué s à l’aide de vieilles ampoules électriques.
 Toiles originales : Les élèves ont créé deux toiles, une représentant un plat de fruits et l’autre,
un oiseau exotique. Le fond de la toile est fait de carton recouvert de vieux tissus. Les fruits et
l’oiseau sont faits avec de la ficelle.

École des Deux-Lacs de Lac-Bouchette
Projet classe, 16 élèves de 3e année
Odette Potvin
 Tirelires : Les élèves ont ramassé des cruches d’eau de javel vides et récupéré tous les
vieux journaux de l’école. Ensuite, avec l’aide de madame Lynda Néron, les élèves ont fabriqué
une magnifique tirelire en forme d’animal.
 Les sacs écolos : Suite au projet sacs de l’an passé, il restait encore des tissus et nous
en avons reçu d’autres. Donc, avec l’aide des Fermières qui ont trié les tissus unis et les tissus
rigides, nous avons peint des dessins sur des pochettes et cousu des sacs de magasinage.
Par la suite ces sacs ont été vendus.
Projet classe, 17 élèves de 4e année
Claudie Dumais
 Le tableau d’affichage : Les élèves ont fabriqué un magnifique tableau d’affichage à
partir de vieux cartons récupérés dans l’école. Ce tableau a ensuite été décoré ce qui en a fait
une belle œuvre. De plus ça n’a rien coûté à notre école.

École Jolivent de Chambord
Projet service de garde, de la maternelle à la 6e année
Isabelle Tremblay
 Récupérer ça a ces utilités : Nous avons fait des bricolages qui nous serons utiles dans
le futur. De magnifiques porte-crayons, porte-revues et des chapeaux de cuisiniers le tout
provenant strictement de matériaux récupérés.
Projet cycle, 47 élèves du 2e cycle
Pascale Tremblay, André Lavoie, Mireille Lapointe
 Les petits pouces verts : Les élèves ont ramassé les berlingots de lait-école afin de les
réutiliser pour y semer des fleurs, des fines herbes et des tomates. Les plants sont semés par
les élèves, c’est aussi eux qui s’occupent de l’arrosage, de l’ensoleillement et de leur entretient.
Nous souhaitons leur apprendre à réutiliser les matières premières et à s’initier à l’horticulture.

École Pie X11 de Saint-Prime
Projet classes, 21 élèves de 1e année
Louise Lampron, Chantale Ménard
 Mon plus beau bonhomme : Sous le thème de l’hiver, les élèves ont fabriqué un bonhomme
de neige en papier mâché. Dans un premier temps, les élèves ont été sensibilisés à l’importance de
réduire les déchets. Les élèves ont apporté des journaux de la maison que nous avons déchiqueté
en petits morceaux. Par la suite, nous avons préparé de la colle pour former une sorte de pâte avec
le papier journal. Celle-ci a été appliquée sur un cône de tissage en carton recyclé et le tout a
donné un magnifique bonhomme que l’on a peinturé avec de la gouache. Pour terminer, les élèves
ont pu décorer leur bonhomme en utilisant des petits cailloux pour les yeux et des rubans récupérés

pour le foulard. C’est une excellente manière d’apprendre à réemployer tout en faisant une œuvre
d’art.
Projet classe, 16 élèves de 1e année
Chantale Ménard
 Un Père Noël dans mon village : Nous avons réalisé un collectif à la gouache liquide sur du
papier recyclé (longue feuille qui sépare le revêtement Canexel).
 Ma boîte à souvenir : À partir de boîtes récupérées, chaque élève a décoré sa boîte avec du
papier construction et de la colle. Il en a fait une boîte à souvenir.
 Des élèves dans les plates-bandes : Des élèves de la garderie scolaire ont préparé les
plates-bandes des écoles PieX11 et Jeanne-Mance en mai et juin dernier avec 2 enseignantes :
mesdames Catherine Guay et Chantale Ménard.

École Jeanne-Mance de Saint-Prime
Projet classes, 81 élèves du 3e cycle
Ginette Lavoie
 Plexi-Bague : Bijoux contemporains fabriqués à partir de morceaux de plexiglas récupéré.
Projet classes, 63 élèves de 3e et 4e année
Chantale Leclerc
 Pince-moi ça!: Dans le cadre des cours de science et technologie, nous avons fabriqué
des pinces. Les élèves devaient concevoir et réaliser la pince. Ils devaient utiliser des objets
récupérés afin de leur donner une 2e vie. L’activité se terminait par une compétition où les
élèves devaient ramasser le plus d’objets possible en 2 minutes.

École Carrefour Étudiant de St-Méthode
Projet classe, 17 élèves de 5e année
Jacqueline Dion
 Coop pour un monde meilleur : La mission est de donner des
outils pour bâtir un monde meilleur. La Coop des Mousque Terre est
une entreprise coopérative qui offre des produits, services et
événements qui informent et sensibilisent les gens de tout âge aux
enjeux mondiaux actuels. Étant donné qu’il y a beaucoup de
souffrances et d’injustices sur notre planète, et ce sans compter les
problèmes de pollution et le réchauffement climatique, nous avons
conçu de nombreux projets porteurs d’espérance et de paix afin de créer un monde meilleur.
Voici les thématiques abordées : le multiculturalisme, les droits humains et la citoyenneté, la
paix et la guerre, la mondialisation, la consommation responsable et l’environnement. Livres,
magasines, diaporama, calendriers stands, expositions, levée de fonds, affiches, banderoles,
dépliants logos brochures sont autant de moyens de s’engager dans son milieu. Différentes
campagnes de sensibilisation sont organisées tout au long de l’année scolaire 2010-2011.

École Boisjoli de St-François-de-Sales
Projet classe, 13 élèves de 1e année
France Bouchard
 Des cadeaux écolos : À partir de divers matériaux récupérés (case d’œufs, rondins de
bois, bouchons de liège et de berlingots) nous avons fabriqué des éléphants porte-serviettes,
des boîtes surprises pour papa, des cadres photos et des vide-poches.

Concours EVB de fabrication de jouets
École Bon-Pasteur Ste-Monique
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Sacs de lecture
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Décoration
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École Sacré-Cœur Dolbeau-Mistassini
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