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Les élèves de 3e année de la classe de madame Gabrielle
Charbonneau de l’école Notre-Dame-des-Anges de DolbeauMistassini.

Projets des classes et des écoles lauréates
du Lac-Saint-Jean

Parce que la planète nous tient à cœur!

Partenaires du programme
« 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, 45 écoles
ont été rencontrées et 6 290 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 2012
Cette année, 19 écoles présentent plus de 106 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.

Bonjour à tous,
ème

Pour une 16
année, le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean offre le programme
« Pour une ERE solidaire » dans les établissements scolaires du Lac-SaintJean. Nous sommes fiers de pouvoir rejoindre, après toutes ces années, un
nombre toujours plus grandissant d’élèves. En effet, plus de 6 000 jeunes ont
bénéficié, au cours de la dernière année, des sessions offertes en classe.
Nous souhaitons, par le biais de ce programme, offrir à la communauté
jeannoise un service d'éducation, de sensibilisation et d'information touchant à
la protection de l'environnement de même qu'à l'équité et au partage des richesses afin, entre
autres, de développer chez les jeunes des valeurs de partage et de solidarité. Le Gala Méritas, qui
vient couronner l’ensemble des projets développés par les élèves, donne l'opportunité aux jeunes
des écoles de se rencontrer, d'échanger, de voir les réalisations de leurs pairs et d'être ainsi
reconnus par les partenaires du programme. Nous avons vu, au cours des dernières années,
surgir plusieurs projets et par le biais de ceux-ci, les jeunes apprennent à développer leur
motivation, leur estime de soi et leur sens des responsabilités.
Nous croyons qu’en éduquant les jeunes dès leur entrée au niveau primaire et en les soutenant
dans leurs actions, nous avons le pouvoir faire évoluer positivement les modes de consommation.
L'adulte de demain comprendra mieux l'importance de la réduction à la source, du réemploi, du
recyclage, de la valorisation de la matière et acquerra ainsi la notion du partage des ressources,
duquel découlera une saine gestion des matières secondaires. En sensibilisant les jeunes à ces
principes, ces derniers deviendront des consommateurs plus critiques et de meilleurs utilisateurs
des ressources.
La jeunesse de notre région est donc appelée à devenir chef de file en ce qui concerne la
préservation de notre environnement, la solidarité et le respect de nos ressources les plus
précieuses. Ils sauront réagir rapidement lorsqu'ils seront confrontés à des questions et
problématiques traités par le biais des ateliers et des projets développés ; c'est donc les futurs
décideurs d'ici qui sont rejoints par le programme « Pour une ERE solidaire ».
Je tiens donc à féliciter et à remercier tous les élèves et les professeurs qui participent au
programme « Pour une ERE solidaire », et les invitent à poursuivre leur travail.

Michel Lavoie
Directeur général
Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Albert-Naud d’Alma
e

Projet classe, 24 élèves de 5 année
Suzanne Brassard
 Sabliers en 3D : À partir de contenants récupérés, les élèves,
comme projets science, ont réalisé 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.
 Maisons de Noël : À partir de différents matériaux récupérés
dans les bois et dans le bac bleu, les élèves ont fabriqué des maisons de Noël.

École Saint-Antoine de Saint-Gédéon
e

Projet école : 108 élèves de la maternelle à la 6 année

Adèle Côté

 « Je cultive mon écriture, je développe ma culture » : 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 et à Pâques.
Les plus grands font des balconnières pour les offrir à la résidence
pour personnes âgées de la municipalité.

 « Tomatosphère » : Cette année, nous vivons une expérience spéciale : nous créons des
semis de « tomatosphère ». Nous semons des graines de tomates ayant séjourné dans
l’espace avec un suivi avec l’Agence spatiale canadienne. La survie des humains dans
l'espace représente un très vaste sujet de recherche, et les élèves ayant choisi ce projet
peuvent très certainement contribuer à l'avancement des connaissances dans ce domaine.

 Opération Tournesol : Depuis 4 ans, Opération Tournesol initie les enfants du premier
cycle du primaire aux joies et aux bienfaits du jardinage et à l'horticulture, tout en recueillant
des dons pour Opération Enfant Soleil.
e

e

Projet classe : 24 élèves de 5 et 6 année
Rémi Dufour
 Je peinture ma classe : Les élèves trouvaient les murs de la
classe ennuyants. Avec l’aide de leur enseignante, ils ont décidé de
repeindre la classe à leur image avec de la peinture récupérée.
Chaque élève a apporté des restants de peinture de la maison pour
réaliser le projet.

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
e

e

e

Projet école, 73 élèves du 1 , 2 et 3 cycle

responsable Annie Tremblay

Dans notre école, un local a été aménagé pour répondre au besoin du matériel d’art. Nous
amassons des boîtes de carton, des contenants divers ainsi que du tissu. Nous essayons à
chaque année de promouvoir ce local différemment. Voici nos projets.

 Recyclons pour offrir un papillon : Pour obtenir un papillon fait
main, les élèves doivent apporter 10 canettes de liqueur.
 Fabrication de chapeaux : Des chapeaux ont été fabriqués avec
des matériaux récupérés pour la fête de l’Halloween.

 Un marché de Noël pour venir en aide au projet Amour :
Chaque classe a bricolé un bel objet avec des matériaux récupérés
(couronne en tissus, arbre de Noël en papier journal…) pour ensuite
les vendre au marché de Noël. L’argent ainsi amassé, a permis de
fabriquer 292 trousses de matériels scolaire afin de les envoyer à des
élèves en Éthiopie.

École Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon
er

Projet 1 cycle : 14 élèves
Audrey Gauthier
 Des bricolages écolos de Noël: À partir de boîtes d’œufs récupérées, nous avons
fabriqué un arbre et des boules de Noël.
e

Projet 2 cycle : 15 élèves

Jessika Lavoie

 Les Ponts: Construction d’un pont selon les types vus en classe avec des matériaux
récupérés de notre mini-ressourcerie.
e

e

Projet 2 et 3 cycle : 6 élèves

Jessika Lavoie

 Comité vert « Enviro » : Collecte de divers matériaux (goupilles d’aluminium, attaches de
pain etc.) pour aider 2 jeunes de la communauté atteints de maladie grave. Les jeunes ont
aussi ramassé des canettes pour les revendre afin de faire parvenir des cartes de souhaits.
e

e

Projet classe, 15 élèves de 5 et 6 année

Julie Plourde

 Bricolages écolos : Tout au long de l’année, les élèves utilisent les
matériaux de la ressourcerie de l’école pour fabriquer tous leurs projets
de bricolages comme les objets électriques et les maquettes sur les
années 1820.

 Consommons moins d’énergie : Fabrication d’affiches sur lesquelles on retrouve des
trucs pour économiser l’énergie. Ces affiches se retrouvent partout dans l’école. La
conception d’un dépliant qui liste tous ces trucs et des informations du genre « Saviez-vous
que ». Ces dépliants seront distribués dans la municipalité de St-Henri-de-Taillon.
Projet conseil d’élèves, 7 élèves

Julie Plourde

 Un Conseil d’élèves dynamiques : Le conseil d’élèves de l’école réalise toutes sortes
d’actions en cours d’année. Dictée PGL afin de ramasser des sous pour envoyer à la
Fondation Paul Gerin Lajoie. Organiser des activités spéciales lors des Fêtes annuelles
comme Noël ou Pâques. Ménage de la cour d’école et du Parc municipal. Cette année, des
affiches réalisées par les élèves seront placées dans le Parc pour dire « Gardons cet endroit
propre »

École Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
e

Projet classe, 23 élèves de 1 année

Catherine

Côté

 Une tortue pour papa: À partir de contenants de plastique
récupérés, les élèves ont fabriqués une mignonne tortue en forme de
carte. Ces cartes seront offertes à la fête des pères.
e

e

Projet classes, 42 élèves de 1 et 4 année

Catherine Côté, Julie Munger

 Chandeliers compacts: À l’aide de vieux disques compacts que nous faisons fondre et
décorons. Nous créons de jolis chandeliers originaux.
e

e

e

e

Projet classes, 43 élèves de 1 4 5 et 6 année

Catherine Côté

 Porte-bijoux : Avec la mini-ressourcerie de l’école, nous avons récolté une bonne
quantité de bouchons de liège ainsi que de vieux cadres. Ces objets nous ont permis de
réaliser de magnifiques porte-bijoux uniques et pratiques. Ils seront offerts à la fête des
mères.
e

Projet école, 133 élèves de la maternelle à la 6 année.

Catherine Côté

 « Chandellerie artisanale » : Pour aménager et décorer notre « chandellerie », nous
avons fait une récolte de meubles usagés, de paniers, de chandeliers
sur pied et autres. Des parents sont venus prêter main forte afin
d’aménager le local.

 Aidons avec les bouchons : Nous récoltons bouchons de
plastique, languettes de métal et les attaches de pain que nous
envoyons à l’école Saint- Joseph d’Alma pour venir en aide à deux
jeunes enfants malades dans la communauté.

École Saint-Joseph d’Alma
Projet classes, 52 élèves de 3e année

Marjolaine Côté, Lucie Harvey

 Porte-crayons écolos: À partir de rouleaux de papier hygiénique en
partie récoltés par les concierges de l’école, les élèves ont fabriqué de
magnifiques porte-crayons. Voici les matériaux : cahier de tapisserie,
rouleaux de papier industriel, photo de chaque élève.
e

Projet classe, 26 élèves de 3 année

Lucie Harvey

 Boîte à lunch écologique: Les 26 élèves de la classe ont été formés sur la boîte à lunch
écologique. Par la suite en équipe de 3 ils ont visité 25 classes de l’école, la garderie, les
élèves de l’aide aux devoirs et même le parascolaire. Chacune de ces
rencontres est une mini-conférence d’une durée de 10 à 15 minutes
prônant la réduction de la quantité de déchets dans les boîtes à lunch
en utilisant des contenants réutilisables. Des conférences sont prévues
e
pour le 2 cycle de l’école Saint-Pierre d’Alma.

Chapeau à tous les élèves du Lac Saint-Jean
qui ont déployé leur énergie
pour préserver l'environnement.
Bon gala !

Notre consommation, ainsi que les déchets que nous
produisons. Réduire, c’est aussi lutter contre la
surconsommation

Les objets et les matières et prendre des
habitudes qui contribuent à la santé de
notre planète.

C’est transformer une matière secondaire
(papier, plastique, verre, métal et aluminium)
en un nouveau produit. C’est aussi réduire
l’utilisation de l’énergie et des matières
premières.

C’est faire du compost à la maison en
posant ce geste, nous réduisons nos
déchets, nous réutilisons et recyclons la
matière pour en faire un engrais riche et
gratuit.

Commission scolaire du-Pays-des-Bleuets
École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
e

Projet classe, 17 élèves de 3 année
Claudette Thibeault
 Nourrissons nos plantes : Nous avons concocté un engrais naturel pour nos plantes
vertes en classe, car elles ont besoin non seulement de boire mais aussi de se nourrir. Des
coquilles d’œufs ont été récupérées, lavées et séchées. Par la suite, nous les avons broyées
et pilées pour en faire une poudre qui peut être dissoute dans l’eau d’arrosage. L’eau de
cuisson des œufs a été récupérée, et les boîtes d’œufs décorées et séparées en petites
« cup » pour recevoir les coquilles broyées. Nos « cups » ont été offertes à la famille proche
pour les conscientiser.
e

Projet classe, 16 élèves de 3 année
Anick Marcil
 Le coin des petits bijoux: Nous avons demandé à tous les
parents de l’école, de nous envoyer les bijoux qu’ils ne portaient pas.
Avec ces bijoux qui ne servaient plus, nous en avons fait d’autres.
Nous avons réutilisé ainsi des billes, des pendentifs et des boutons
(qui servent de fermoir pour les colliers et les bracelets).Une seconde
vie est ainsi donnée…

e

Projet classe, 13 élèves de 3 année
Gabrielle Charbonneau
 Les aimants rigolos : Cette année, nous accueillons dans la classe un élève autiste. Dès
le début du mois de septembre, nous avons été informés et sensibilisés aux différents
comportements que peuvent manifester ces enfants. Ceci nous a
donné l’idée de réaliser un projet pour aider cette cause qui nous
touche de près. Avec la collaboration des autres élèves de l’école,
nous avons amassé 10 000 capsules de boisson alcoolisée pour
fabriquer des petits aimants rigolos. Après les avoir triés, nous en
avons comptés 7 745. Parmi celles-ci, 900 capsules ont été
réutilisées pour réaliser notre projet. Nous avons commencé par
les sablés et les peinturés pour ensuite dessiner différents visages
expressifs sur chacune des capsules. Enfin, nous avons fixé des
aimants avec de la colle chaude. Les sommes amassées lors de la vente de nos aimants
seront remises à la Fondation Jean-Allard pour l’autisme.
e

Projet classe, 22 élèves de 6 année
Mélissa Boilard
 Citrouille gagnante à citrouille gagnante : Suite au projet école
qui était de décorer des citrouilles pour l’Halloween, nous avons
décidé avec les élèves de récupérer ces 22 citrouilles afin d’en faire
du compost. De plus, nous avons récupéré les graines pour les faire
sécher et cuire afin de les dégustées .

Projet classe, 21 élèves de 5e année.
Christiane Dubois
 Apprendre à récupérer en mangeant : Suite à des visites d’intervenantes en
environnement dans notre classe, nous avons décidé de créer
une BD avec comme personnage principal « Récupéro »
Chaque élève a créé sa BD avec ce personnage qui explique
une geste relié à la récupération et le recyclage. Chaque BD
devient un napperon vendu à 3 $ l’unité. Les profits seront
remis à Opération Enfant Soleil. Les élèves pensent que les
gens vont penser plus facilement à récupérer s’ils mangent sur
un napperon qui parle de récupération.
e

Projet classe, 22 élèves de 6 année
Nathalie Gravel
 Isolait : Nous avons récupéré tous les berlingots de lait que les élèves de la classe ont bu
depuis le début de l’année. Une fois les berlingots lavés nous les
découpons puis nous les tissons pour faire un isoloir que nous
utilisons pour nous cacher lors d’évaluations ou de travaux
personnels. Ce projet nous a permis de réutiliser la matière pour
fabriquer quelque chose d’utile.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 18 élèves du préscolaire
Johanne Lavoie
 Récupérer et imaginer : Réaliser un bricolage en utilisant ce que l’on peut trouver dans
notre bac bleu ou ce que l’on n’utilise plus.
 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, 17 élèves de maternelle
Carolle Robert
 Petits bouchons grandes créations: À partir de bouchons de liège
ou de plastique, les élèves créaient une sculpture représentant une
saison.
Projet classe, 18 élèves de maternelle

 Brico-pirate: Le mandat des élèves est de construire un objet se
rapportant au thème de l’école qui est : les pirates. Pendant quelques
mois, les élèves ont apporté des matières récupérées de la maison et
par la suite ils ont construit un bricolage écologique qui fera l’objet d’une
exposition à l’école au mois de mai.

Nancy Boivin

e

Projet classes, 38 élèves de maternelle et 1 année Marie-France Pichette, Marie-Josée Girard
 Les verres écolos : Chaque élève a apporté un verre en vitre transparent de la maison.
Ensuite, à l’aide d’une peinture spéciale, les amis ont tracé un motif de
Noël sur le verre et y ont inscrit leur nom. Par la suite ils ont séché et
cuit au four. Ces verres ont été offerts à leurs parents avec la notice
suivante : « À apporter dans votre milieu de travail, afin de moins
consommer de verres en carton ou en styromousse. Votre enfant ».
e

Projet classe, 23 élèves de 3 année
Cathy Lalancette
 « Un vermicomposteur pour nos fleurs : 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. Nous sèmerons des fleurs dans
des contenants de berlingots récupérés et nous y mettrons notre compost. Ces fleurs seront
données en cadeaux à la fête des mères.
e

Projet classe, 23 élèves de 3 année
 Bloc-notes écologique : À partir de berlingots récupérés, nettoyés et
coupés, chaque élève fabrique un bloc-notes pour offrir à la fête des
mères. Nous y plaçons des feuilles récupérées à l’intérieur et avec du
papier de soie récupéré nous décorons notre bloc-notes.

Janick Dion

e

Projet classe, 22 élèves de 3 année
Danny Marceau
 La libellule réinventée: Notre but était de décorer le mur extérieur de
la classe et ce sans utiliser de matériaux neufs. Le nom de la classe est
« les libellules ». Nous avons donc fabriqué une libellule géante avec
des matières récupérées.

e

Projet classe, 25 élèves de 4 année
 Boules de neige de Noël: Dans le but de réduire la quantité de
bocaux de verre dans le bac de récupération, nous les avons réemployés
pour confectionner des boules de neige de Noël. Toutes les décorations
utilisées proviennent de garnitures de Noël qui ne servent plus.

e

Jacynthe Leclerc

Projet classe, 26 élèves de 4 année
Élaine Laprise
 Mon bateau…il est beau!: Le thème de l’école étant les pirates, les élèves ont fabriqué
un bateau avec les attaches de pain ramassées dans l’école.

e

Projet classe, 26 élèves de 4 année
Barbara Gagné
 Capsules actives : Nous avons récupéré près de 500 bouteilles de yogourt à boire afin
de les réutiliser comme contenants. Nous les avons nettoyées et remplies avec un défi sportif.
Dans le cadre du Défi Pierre Lavoie qui se tient pendant le mois de l’activité physique, les
jeunes de notre école vont piger une capsule sportive et devront réaliser le défi qui se trouve
à l’intérieur.
e

Projet classe, 20 élèves de 1 année
Lyne Allard
 Mon chapeau hanté : Sous le thème de l’Halloween, les élèves ont fabriqué un chapeau
maison hantée. Ils ont utilisé des objets du bac de récupération en plus de vivre ce projet
avec leurs parents.
e

Projet classe, 23 élèves de 2 année
Martine Tremblay
 Bougies-cocos : Pour Pâques, nous offrons des bougies réalisées
avec des coquilles d’œufs vides. Préalablement, les coquilles sont
lavées et vidées avec l’aide des parents. Par la suite, on fait fondre des
bougies et des vieux bouts de bougies récupérées afin de fabriquer nos
bougies cocos.
e

Projet classe, 22 élèves de 2 année
Judith Pelchat
 Mascotte : Fabrication d’une mascotte en matériel récupéré qui sera accrochée dans
l’école afin d’inciter les élèves à avoir de bons comportements écologiques.
e

Projet classe, 19 élèves de 1 année
 Coffre aux trésors : Sous le thème de l’école qui est « les
pirates » les élèves ont fabriqué un coffre aux trésors à partir de
berlingots récupérés. Dans ces coffres aux trésors ils ont placé
des pièces d’or qui permettent à l’enseignante d’établir son
système d’émulation.

e

Marie-Josée Girard

Projet classe 22 élèves de 3 année
France Côté
 Un mobile écolo : À partir de plusieurs petits objets légers récupérés à la
maison, les élèves travaillant en équipe, ont fabriqué un mobile sous divers
thèmes tels que : les animaux, les toutous, Noël et la St-Valentin.

École Sainte-Lucie d’Albanel
e

Projet classe, 20 élèves de 4 année
Nathalie Painchaud
 Des sacs en cadeau : Il s'agit de sacs de types Publi-sac, que
nous avons récupérés pendant 3 mois, pliés et placés dans des
boîtes recyclées et décorées (pour en faire des boites de style
« boite de mouchoirs »). Le but étant de les remettre à chaque
classe de notre école. Ainsi, chaque classe possède sa propre
réserve de sacs réutilisables et la boite peut être remplie de
nouveau par nos bons soins puisque nous continuons de ramasser
les sacs chaque semaine.
e

e

Projet cycle, 50 élèves de 5 et 6 année
Myriam Tremblay, Éric Gaudreault
 Défilé monstre : Pour la fête de l’Halloween, les élèves de 3e
cycle ont monté une parade de mode. Notre but : démontrer qu’avec
du matériel récupéré on peut fabriquer de beaux costumes à prix très
modiques. Le défilé a été présenté à tous les élèves de l’école.

e

Projet classe, 19 élèves de 3 année
Carolle Plourde
 La mémoire des espèces menacées : Création d’un jeu de
mémoire sur de vieilles cartes à jouer. Les cartes sont crées à partir
des espèces menacées de la région dont nous a parlé Mme
Pâquerette lors de son passage dans notre classe. Le but du jeu
consiste à associer un animal ou un végétal avec son statut soit
« espèce menacée » « espèce vulnérable » ou « espèce non en
danger ».

e

Projet classe, 17 élèves de 1 année
 Sac cadeau : Les élèves ont fabriqué un sac cadeau de Noël à
partir d’une enveloppe récupérée. À partir d’un pliage, ils faisaient un
sac puis le décorait à l’aide de papier journal et de ruban récupérés.
Le sac servait à déposer le cadeau fait aux parents.

e

Céline Bhérer

Projet classe, 18 élèves de 1 année
Suzanne Gauthier
 Porte-crayons : Porte-crayons fabriqués de matériaux récupérés
tel que couvercles et rouleaux de timbre.

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet école, 71 élèves de l’école
Dario Bouchard
 Vente de livres et matériel usagés : Le lundi 27 février dernier,
une vente de livres usagés a été organisée à l’école. Suite à la
rénovation de la bibliothèque de l’école, un élagage a été effectué et
plusieurs livres ont donc été retirés des tablettes. C’est ainsi qu’est
venue l’idée de donner une deuxième vie à ces nombreux livres en
organisant une vente de livres usagés afin de les offrir à toutes les
familles de la communauté. Il y avait plusieurs types de livres tels
que des dictionnaires, des grammaires, des romans, des contes, des livres d’histoire, de
sciences, etc. Le cout de vente de ces livres allait de 0,25 $ à 5,00 $. Au final, un peu plus de
125,00 $ a été amassé.
Projet 12 élèves d’âges multiples
Carolle Lalancette
 Pot-Pourri : Après avoir récupéré des fleurs à l’automne, nous les
avons fait sécher et les avons entreposées dans un local à la noirceur.
Avec du tulle qui nous a été donné, les élèves ont découpé 2 grands
cercles, et avant de les superposées ils ont
mis des fleurs à l’intérieur et les ont attaché
avec des rubans.
 Poupée Troll: Avec des boîtes à boire
récupéré, nous avons créé de magnifiques poupées Troll. D’autres
matériaux récupérés ont aussi servi pour compléter les poupées
comme du styromousse, tissus, cure-pipes et boutons.

École Sainte-Marie de Normandin
e

Projet classe, 28 élèves de 1 année
Lise Hébert, Josée Gagnon
 Des œillets pour embellir mon école: Chaque élève apporte une boîte de lait à l’école,
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.
e

e

Projet classe, 22 élèves de 3 et 4 année
 Mon chapeau: Les élèves ont apporté divers objets de la maison
pour fabriquer des chapeaux sous le thème de l’Halloween. Tout le
matériel utilisé devait être récupéré. Les élèves ont préparé un exposé
oral pour présenter leur chapeau et par la suite, une parade de
chapeaux a eu lieu dans l’école.

Isabelle Doucet

e

Projet classe, 23 élèves de 3 année
Marie-Hélène Matte
 Flocons de neige : Belles créations d’ambiance pour souligner l’arrivée de l’hiver… Avec
des morceaux de styromousse récupérés, les élèves ont fait la construction de flocons de
neige. Ils ont formé des mobiles que nous avons suspendus pour décorer le corridor de
l’école.
e

Projets classe, 25 élèves de 4 année
 Porte-crayons colorés : À partir de tubes de carton récupérés,
les élèves ont découpé un tube de grandeur approprié à des crayons.
Par la suite ils les ont décoré, conçu un fond solide afin de recevoir
les crayons. Les porte-crayons sont offerts à des parents et amis
pour récupérer, ramasser des crayons, des pinceaux ou tout autre
objet.
e

e

e

e

Martine Larouche

Projet classe, 27 élèves de 5 et 6 année
Marie-Josée Dion
 Un vœu pour Noël : Le projet consiste à réaliser, à l’aide d’un vieux
CD ou DVD, une carte de vœux pour Noël. Cette même carte, peut
également être accrochée dans l’arbre de Noël. Afin de décorer le CD
ou le DVD, les élèves ont apporté de la maison des restes de papier, de
cartons de tapisserie, de ruban ou toutes autres choses qu’ils jugeaient
pertinentes.
Projet classe, 21 élèves de 5 et 6 année
Sonia St-Pierre
 Silhouettes en folie : À partir exclusivement de matériaux récupérés,
les élèves ont conçu leur propre silhouette grandeur nature. Ces
silhouettes ont été décorées et habillées toujours avec de la récupération.
 Lire c’est… : Fabrication de signets avec
citation et slogan pour inciter les jeunes à la
lecture. Voici quelques exemples de citations
faisant la promotion de l’importance de la lecture.
Ex : Lire ce n’est pas une corvée, mais du
bonheur! Lire c’est…que du bonheur! Chaque classe a reçu des
signets pour chaque élève et des affiches ont été mises dans l’école.

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 11 élèves de maternelle
Fabienne Tremblay
 Boules d’amitié: À partir de la récupération d’ampoules brûlées,
nous les décorons avec des crayons et enroulons de la laine
récupérée tout autour. Par la suite ces boules décorées sont
accrochées et deviennent des boules d’amitié.

École St-Lucien de St-Edmond-les-Plaines
e

Projet classe, 16 élèves de 2 année
 Écolivre géant : À chaque mois on se fabrique un livre géant que
l’on réalise à partir de vieux livres désuets. On découpe les images et
on invente une histoire avec les mots de vocabulaire vus dans le mois.
Les élèves présentent les livres aux maternelles. Ils expliquent
comment il est important de réutiliser pour créer et utiliser de nouveau.

Nathalie Jobin

École Benoît-Duhamel de Roberval
Projet classe, 19 élèves de maternelle
Céline Taillon
 J’apprends la peinture avec Giuseppe Arcimboldo : À l’aide de revues, les élèves ont
e
recréé une peinture de ce peintre du XV siècle.
e

Projet classe, 19 élèves de 4 année

Agathe

Verreault

 Le cimetière de classe: Les dossiers des chaises de la classe
deviennent des épitaphes, grâce à du papier récupéré.

e

Projet classe, 22 élèves de 2 année
Suzanne Lebel
 Bouquets de fleurs pour maman: Dans des coquilles d’œufs, les élèves ont fait pousser des
fleurs. Le plateau est une boîte d’œufs décorée.
e

Projet école, 348 élèves de la maternelle à la 6 année
Mireille Laroche
 Deux heures pour la terre: Pour souligner le Jour de la Terre, nous fermerons les lumières et
les ordinateurs pendant 2 heures le 20 avril prochain. Chaque élève devra trouver quelqu’un
d’autre parmi ses connaissances qui posera le même geste pour souligner le Jour de la Terre le
22 avril. Les personnes s’engagent en signant une carte postale fabriquée de carton récupéré.
Nous ferons l’exposition des cartes dans l’école afin de donner de la visibilité aux engagements
des personnes de la communauté.
e

e

Projet Comité EVB, 14 élèves de 5 et 6 année
À partir d’objets jetés à la poubelle, nous avons cherché ce qu’on pouvait
faire pour réutiliser le plus d’objets possible afin qu’ils deviennent utiles à la
maison ou à l’école.
 Masques géants pour l’Halloween fabriqués de boîtes de carton
 Boîtes à bonbons en forme d’animaux faits de bouteilles de 2 litres de
liqueur

Linda Néron

 Cloches de Noël pour décorer des portes, fabriquées de rouleaux de papier hygiénique
 Couronnes de Noël fabriquées de cocottes et de branches d’arbres
 Robot tableau à 2 fonctions : jouet et tableau d’affichage fait de









rouleaux de papier hygiénique et de papier essuie-tout
 Collections de colliers faits avec de vieux boutons, contenants à
pilules et de feutrine.
 Accessoires de bureau faits de papier journal, rouleaux de papier
hygiénique et assiettes de styromousse
Pots à fleurs faits de pots de yogourt
Toutous colimaçons faits de vieilles chaussettes et de feutrines
Règle en forme de girafe pour mesurer les enfants faite de carton
Supports à bijoux en forme d’animaux faits de carton
Monstres d’eau faits de bouteilles de shampoing, de savon vaisselle
Cage d’oiseau fait de branches d’arbres et de bouteille de liqueur
L’arbre de vie statut en art contemporain

École des Deux-Lacs de Lac-Bouchette
e

e

Projet cycle, 64 élèves de 2 et 3 cycle

Linda Néron

 Marionnettes géantes : Fabrication de marionnettes géantes à
partir de matières récupérées tel que le papier journal, vêtements,
cartons etc.

École Boisjoli de St-François-de-Sales
e

Projet cycle, 40 élèves du 1 cycle
 De l’engrais pour mon jardin: Suite à l’aménagement d’un jardin
communautaire l’an dernier sur les terrains de l’école, nous avons
décidé de poursuivre la collaboration entre l’École, les familles et la
communauté en installant un bac servant à recueillir les matières
organiques. Nous pourrons donc mettre de l’engrais dans notre jardin
grâce à toutes les personnes de l’école et de la communauté qui ont le
soucis de réduire leurs déchets

France Bouchard

École Jolivent de Chambord
e

Projet classe, 17 élèves de 3 année
André Lavoie
 Maquettes amérindiennes : Construction et réplique des maisons
amérindiennes en 1500 (des Algonquiens et des Iroquois) à partir de
ressources naturelles comme les branches, de l’écorce et des
morceaux de bois.

e

Projet classe, 25 élèves de 2 année
Mireille Lapointe, Pascale Tremblay
 La Boutonnière: La Boutonnière est un projet qui a pour mission
de récupérer des objets qui ne servent plus dans le but de leur
donner une deuxième vie. Nous souhaitions réemployer la matière et
ainsi la revaloriser. Nous avons fabriqué des colliers à l'aide de
boutons recueillis dans notre entourage. Nous avons aussi utilisé des
retailles de cartons pour fabriquer nos étiquettes de vente. Nous
avons aussi utilisé des retailles de carton pour fabriquer nos
étiquettes de vente. Nous voulions sensibiliser tous les gens de notre entourage, jeunes et
moins jeunes, au réemploi de matières renouvelables et miser sur la valorisation de produits
récupérés.
e

Projet service de garde, 20 élèves de la maternelle à la 6 année
Isabelle Beaulieu
 Cœurs de la St-Valentin : Fabriqué de vieux crayons de cire.
 Couronnes de Noël : Fabriqué de rouleaux de papier hygiénique.
 Bloc-notes : Fabrication de bloc-notes à partir de papier récupéré et
comme couverture notre papier fait main.
 Papier fait main : Fabrication de notre propre
papier maison.
 Fabriqueville : Fabrication d’une ville avec des commerces avec
des matériaux récupérés.
 Chat noir d’Halloween : Fabrication d’un chat noir d’Halloween à
l’aide de contenants de lessive récupérés.

École Pie X11 de Saint-Prime
Projet classe, 15 élèves de maternelle
Johanne Boivin
 Porte-crayons: À partir de boîtes de conserve de toutes sortes que
nous avons récupérées et nettoyées, nous avons fabriqué de magnifiques
porte-crayons. Par la suite nous les avons décorées et placées dans
l’atelier de dessin, de bricolage et d’écriture afin de bien ranger nos
crayons.

Projet classe, 16 élèves de maternelle
Nancy Simard
 Il était une fois…un cheval : Les élèves composent un petit conte en 3D
mettant en vedette un cheval, l’animal représente la classe. Le cheval évolue à
Saint-prime et par de petits gestes comme le recyclage et le compostage de sa
collation, il protège son milieu et sa planète. Puisque les élèves s’identifient au
cheval, ils posent les mêmes gestes. Le compost ainsi recueilli sera utilisé pour
enrichir les plates-bandes de l’école.
e

Projet classe, 20 élèves de 1 année
Chantale Ménard
 Des céréales et des poissons : À partir de boîtes de céréales
récupérées, chaque élève a fabriqué des poissons à trois dimensions.
e
Ces poissons nous permettrons de vivre pleinement notre 1 avril.
 Des vieilles revues et des noms d’élèves : À partir de vieilles
revues apportées par les élèves, nous avons décoré l’identification sur
notre bureau.
 Des élèves dans les plates-bandes : Des élèves de la garderie scolaire ont préparé les
plates-bandes des écoles PieXII et Jeanne-Mance en mai et juin dernier afin de pouvoir planter
les fleurs à la mi-juin.
e

Projet classe, 19 élèves de 1 année
Louise Lampron
 Une boîte cadeau écolo pour maman : Les élèves ont fabriqué une
magnifique boîte cadeau à partir de matériaux récupérés et de vieilles
décorations et objets de la maison. Cette belle boîte sera offerte à leur
maman à la fête des Mères.

e

Projet classe, 15 élèves de 2 année
Caroline Naud
 Historiettes de super écrivains : Construction d’une maison de lecture à
partir de berlingots de lait. Notre objectif premier était de voir en quantité réelle
notre consommation de berlingots. Cette maison est devenue une maison
d’éditions qui produit des petits livres écrits par les élèves. Tous les jours, des
élèves de toute l’école viennent lire nos petits livres dans la maison et admirent
notre construction.

École Jeanne-Mance de Saint-Prime
e

Projet classes, 18 élèves de 3 année
Chantale Leclerc
 Bricolages écolos: Les élèves ont fabriqué des chandeliers en
utilisant des canettes d’aluminium comme base. Ils ont expérimenté le
principe de la vis en fabriquant des arbres de Noël géants avec du
papier journal. Des avions ont été fabriqués à partir de styromousse, de
papier récupéré etc.
e

Projet classe, 17 élèves de 3 année
Karine Guay
 Collecte de jouets : Afin de sensibiliser les élèves aux difficultés que vivent les enfants
dans d’autres pays, une cousine de l’enseignante est venue parler de l’adoption de ses
enfants de la Chine. Les élèves ont décidé d’aider les enfants de l’orphelinat de l’Hospicio de
San Jose à Manille aux Philippines. Nous avons ramassé des jouets dans la communauté et
nous les avons nettoyés et restaurés. Par la suite, ils ont été vendus auprès de notre
communauté. Nous avons aussi réalisé que de ramasser des jouets répondait à un besoin du
milieu car la St-Vincent-de-Paul ne les ramassent plus. Notre vente de jouets a été fort
appréciée car il y a eu beaucoup de pertes d’emplois et juste avant Noël cet événement était
le bienvenue.

e

Projet classe, 24 élèves de 4 année
Josée Bouchard
 RécupArts : Au cours de l’année, nous avons réalisé divers projets qui permettent de
réduire et de réemployer. Fabrication de marqueurs de place , de portraits à la manière
d’Arcimboldo et de masques pour un théâtre d’ombre. Tous ces projets ont utilisé des
matériaux récupérés.
e

e

e

Projet classe, 25 élèves de 4 5 6 années
Line Dore
 Je récupère et ça va te plaire : Conscients du phénomène de surconsommation actuel,
e
les élèves du 3 cycle désiraient offrir à la population de StPrime des idées cadeaux peu couteuses tout en contribuant au
respect de l’environnement. En lien avec la récupération, il a
donc été proposé de fabriquer des bijoux. Avec principalement
des boutons et des perles usagées et des morceaux de bois
récupérés, les jeunes ont fabriqué des bagues, des bracelets et
des boucles d’oreilles. Chaque élève a ensuite vendu des items
dans son entourage et une vente a été faite auprès du public
dans un marché local.

Élèves de 2e année de l’école
Jolivent de Chambord

« Les jeunes sont les plus beaux moteurs de
transformation sociale qui soient; c’est pour
cela qu’ils sont au cœur des Établissements
verts Brundtland.

Plus que des témoins, ils sont des acteurs qui
mettent en œuvre des projets qu’ils choisissent et
qui leur tiennent à cœur. Il en résulte des
changements de comportement individuel et
collectif dans leur milieu et, ultimement,
dans le monde. »
Monique Fitz-Back, cofondatrice des EVB

Élèves de 1e et 4e année de
l’école Notre-Dame-de-Lorette
de Saint-Nazaire

Maquettes amérindiennes
École Jolivent de Chambord

Poupées Troll
École N-D-de-Lourdes de Girardville

Libellule
École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Silhouettes
École Ste-Marie de Normandin

Porte-crayons
École St-Joseph d’Alma

Boules d’amitié
École Saint-Louis-de-Gonzague de St-Eugène
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