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VALLON DE QUEUE DE RATON
Plein air et environnement

Planification :

L’aventure :
Aidez la planète à rester propre en plaçant les déchets au bon endroit! Découvrons où doivent être mis
les différents types de déchets. Qu’est-ce qui va à la poubelle? Qu’est-ce qui peut être recyclé?
Avec l’aide de vos animateurs, organisez une course à relais du recyclage. Les huttes peuvent se
mesurer les unes aux autres. La première hutte à trier tous les déchets remporte la course!

• Avec vos animateurs, discutez des déchets qui peuvent être
recyclés dans votre communauté.
• Comment le recyclage est-il trié dans votre communauté?
• Comment allez-vous organiser votre course de triage? À
quelle distance placerez-vous les bacs et les poubelles?
• Quelles seront les règles de votre course?
• Entendez-vous sur ce que vous et vos amis allez faire.

Matériel nécessaire ::
Action :

• Déchets propres (canettes, journaux, magazines,
boîtes de céréales, sacs de plastique, vieux
vêtements, jouets brisés, etc.)
• Bacs de recyclage (boîtes bleues)
• Poubelles

• À vos marques, prêts… partez! Triez vos déchets aussi vite
que possible!

Révision :
Conseils de sécurité :
• Les déchets utilisés pour la course ne doivent pas
avoir de rebords tranchants. Il y a certains objets
que vous devriez éviter de placer dans votre pile de
déchets, telles que les cannes qui ont été ouvertes
et les bouteilles ou contenants en verre qui
pourraient briser s’ils tombent.
• Portez des gants, et souvenez-vous de laver vos
mains après la course.

Sentiercanadien.ca

Ressources en ligne :
• Les trois R (en anglais)
• Le défi le plus extrême (jeu de
recyclage) (en anglais)

L'étang

• Qu’est-ce que vous avez appris de nouveau?
• Comment pouvez-vous encourager les autres à faire
du recyclage?
• Pourquoi est-il important de recycler?
• Dans votre pile, quels éléments pourriez-vous réutiliser sans
les apporter au centre de recyclage?
• Comment ces déchets sont-ils recyclés? Y a-t-il un centre de
recyclage dans votre communauté que vous pourriez visiter
pour en apprendre davantage?
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