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Unissez-vous 
pour créer un 
jardin scolaire.
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UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT

On n’a qu’une planète; il faut en prendre soin! 
Créez un jardin à votre école ou dans votre 
communauté, ou encore engagez-vous à adopter 
une habitude durable pour semer les graines  
du changement.

Encouragez votre famille, vos amis et amies  
et votre voisinage à participer et à créer encore 
plus de changement. Voyez ensuite comment 
vos actions quotidiennes peuvent se transformer 
en quelque chose d’extraordinaire.

FAIT : En Colombie-Britannique, 
l’année 2017 a marqué la pire 
saison des feux de forêt à ce jour.

Durabilité + Détermination

= CHANGEMENT

ENVIRONNEMENT



UNIS POUR L’ENVIRONNEMENT FAÇONS DE PASSER À L’ACTION

Unissez-vous et créez un jardin 
durable à votre école.

La campagne en action
Les élèves de l’école élémentaire Saltar’s Point ont travaillé fort pour 
créer du changement dans leur communauté cette année. Ils se sont 
intéressés à une cause qui leur tenait à cœur : l’environnement.  
En partenariat avec TerraCycle, ils ont transformé leur école en  
un espace vert où le nouveau jardin utilise le compost produit  
à partir des restes des repas des élèves.

Ils ont également adopté une nouvelle pratique des milieux  
pro-environnementaux, le suprarecyclage, selon lequel des objets 
qui auraient normalement fini à la poubelle trouvent une seconde  
vie sous une nouvelle forme. Par exemple, les élèves ont recyclé  
des bouteilles de shampoing et des emballages de barres tendres 
pour les envoyer à TerraCycle, qui en a fait de nouveaux produits.

À l’école

• Lancez à votre entourage le défi
d’adopter une habitude durable,
comme préparer cinq repas
« zéro déchet » ou réduire de cinq
minutes le temps passé sous
la douche.

• Remplacez les bouteilles d’eau
en plastique par des bouteilles
réutilisables, recyclez le papier
et ramassez les déchets sur
le terrain de l’école.

À la maison

• Engagez-vous à laisser
la voiture à la maison toute
une journée pour réduire vos
émissions de gaz carbonique.

• Encouragez votre famille à
prendre le vélo ou les transports
en commun pour se rendre
à l’école ou au travail.

Dans votre 
communauté

• Organisez une corvée de
ramassage de déchets dans
votre quartier.

• Donnez-vous rendez-vous dans
un parc, un champ ou une plage
et ramassez tous les déchets.



UNIS POUR L’ENVIRONNEMENTOBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À faire
■ Explorer la problématique avec la fiche d’information

sur l’environnement

■ Visiter mouvementUNIS.org/unispourlenvironnement
pour plus de ressources

■ Créer un plan d’action

■ Installer des affiches de la campagne

■ Imprimer et distribuer la ressource complémentaire

■ Publier sur les médias sociaux avec
#UNISpourlEnvironnement

■ Planifier votre Journée UNISx

Ressource éducative
Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur : Enseigner un mode 

de vie vert pour un avenir durable.

Niveaux Matières Objectifs d’apprentissage Compétences

1er cycle du 
secondaire

• Arts plastiques

• Français, langue
d’enseignement

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Science et technologie

• Explorer les répercussions
de l’activité humaine sur
l’environnement.

• Découvrir les critères d’un mode
de vie durable.

• Planification

• Recherche et rédaction

• Argumentation

• Méthodologie

• Réflexion

• Compréhension
de l’information

• Pensée critique

• Leadership

2e cycle du 
secondaire

• Arts plastiques

• Français, langue
d’enseignement

• Histoire et éducation
à la citoyenneté

• Monde contemporain

• Histoire du 20e siècle

Badge Technoresponsable
Créez un programme qui enregistrera vos engagements 
écoresponsables ou une application qui évaluera  
votre empreinte environnementale. Encouragez  
vos camarades de classe à faire autant d’activités 
écoresponsables que possible, comme aller à l’école 
en vélo, à pied ou en patins à roulettes, recycler le 
papier et fermer les lumières en quittant une pièce. 
N’oubliez pas de partager votre expérience avec  
le mot-clic #UNISpourlEnvironnement.

Allez plus loin : Utilisez votre programme ou votre 
application pour lancer un défi à votre entourage et voyez 
qui réalisera le plus grand nombre 
d’engagements écoresponsables  
en une semaine.

https://www.mouvementunis.org/unispourlenvironnement


UNIS POUR L’ENVIRONNEMENTRESSOURCES

C’est à vous de jouer.
Étape 1 : Exploration 
Avant de semer les graines du changement, vous gagnerez à en apprendre plus sur ce qui se 
passe près de chez vous. Consultez la fiche d’information sur l’environnement pour explorer 
différents enjeux environnementaux locaux.

Quels sont les programmes en matière de durabilité dans votre école ou votre communauté? 
Lesquels sont les plus efficaces?

Carte communautaire
Téléchargez l’activité Carte communautaire à mouvementUNIS.org/ressources et utilisez-la comme guide pour faire 
le tour de votre école. Soyez à l’affût de symptômes de problèmes environnementaux : absence de bacs de recyclage, 
surutilisation de l’électricité, etc. Y a-t-il des améliorations évidentes à apporter à votre école?

Problèmes

EXPLORATION

https://www.mouvementunis.org/unis-a-lecole/ressources-pedagogiques/
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Établissez votre objectif 
Quels engagements pourriez-vous prendre afin de promouvoir la durabilité dans votre école? Établissez vos objectifs 
personnels pour améliorer votre empreinte environnementale puis décidez tous ensemble de l’engagement que vous 
prendrez en groupe.

Nous nous engageons à :

Quel est votre objectif? Par exemple, combien de graines sèmerez-vous dans le jardin? Ou alors, combien de bouteilles 
d’eau en plastique changerez-vous pour des bouteilles réutilisables?  

Quand tiendrez-vous votre campagne? 

Étape 2 : Plan d’action
C’est le moment de planifier les actions que vous poserez pour atteindre votre objectif durable. 
Utilisez le tableau ci-dessous pour attribuer les tâches aux membres de votre groupe. 

Tâches Responsable(s)

Faire des annonces à l’interphone

Installer des affiches

Publier sur les médias sociaux

Le changement demande l’implication de tous! Pensez à des façons de mobiliser votre communauté 
et encouragez les autres à adopter un mode de vie plus durable.

PLAN D’ACTION
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Étape 3 : Action
Chaque graine semée et chaque bouteille recyclée est un pas de plus vers un monde meilleur 
et durable. Invitez toute votre école à participer et à passer à l’action! 

Partagez vos photos, vos progrès et vos bons coups sur les médias sociaux avec 
#UNISpourlEnvironnement.

Réflexion 

Que signifie pour vous la durabilité de l’environnement?

Pourquoi est-il important que votre école et votre communauté participent à une campagne axée 
sur la durabilité?

Qu’est-ce qui a bien ou moins bien fonctionné avec vos objectifs durables?

ACTION
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Étape 4 : Bilan et célébration 
Bilan
Combien de personnes ont participé à votre campagne?  

Combien de personnes avez-vous sensibilisées dans le cadre de votre campagne? 

Combien d’objectifs durables votre groupe a-t-il établis?  

Combien de temps a duré votre campagne?  

Célébration
C’est important de célébrer et de partager votre réussite et les retombées de votre campagne, et de vous récompenser 
pour votre travail. 

■ Partagez des photos avec votre école, votre communauté et votre gestionnaire de programme.

■ Créez une vidéo avec les moments forts de votre campagne que vous avez filmés ou photographiés.

■ Célébrez le travail de votre groupe en organisant une fête dans votre classe, une assemblée ou une Journée UNISx.

BILAN ET CÉLÉBRATION




