
scouts.ca/fr/programmes/scouts-pour-un-avenir-durable
#ScoutsEnAction

Le savais-tu?

Chaque habitant de la Terre consomme beaucoup d’eau, de nourriture et de ressources, 
ce qui crée énormément de déchets. Passe à l’action pour lutter contre le plastique à 
usage unique et pour recycler et réutiliser ce que tu peux!

Des déchets? Non, une belle occasion!

Prêt à relever le défi?

Sur le terrain 

Consommation et 
production responsables 

Les scouts luttent contre les déchets

• Visite interactive d’un centre de tri | Semaine

canadienne de réduction des déchets

 (wrwcanada.com)

• Programme de réduction du plastique

(ocean.org)

• Plastic’s not fantastic—infographic from World

Scouting

Ressources externes  Activités scoutes 
• Landfill in a Bottle

• Survival Needs and Wants

•  Veggie Tales

• Secret Salesperson

• Advertising 360

•  That Field Trip Stank!

• Advertising Frenzy

• It's a Production

• (Re)Make it Great

• Gear Swap

Comment peux-tu 
utiliser moins de 

plastique dans ta vie?

Pourquoi est-ce important de 
produire le moins de déchets 

possible?

Comment peux-tu 
acheter des produits 

plus durables ou 
magasiner de façon 
plus responsable?

Chaque Canadien 
produit environ  

2,7 kg
d’ordures par jour.

Au Canada, les véhicules à 
émissions nulles représentent 

actuellement  

3 % des ventes
de voitures neuves.

Même si ça semble peu, produire moins de déchets aide 
grandement l’environnement. Un bon point de départ 

est d’utiliser des articles réutilisables (tasses, bouteilles 
d’eau, sacs). Tu peux aussi trouver des moyens de

réutiliser ou de recycler de vieux vêtements, de réparer 
des objets avant de les remplacer, ou de faire du troc 

pour échanger des objets dont tu ne te sers plus.  

Les scouts du 2nd North Battleford et les aventuriers du 1st Bayridge ont mis leur créativité à 
l’épreuve en créant des bateaux à partir de contenants de lait et de boîtes de carton!  

Avec ta section ou en équipe, rassemble des 
matériaux recyclés afin de les réutiliser 
d’une façon unique. Où peux-tu trouver des 
matériaux recyclés? Qu’est-ce que tu vas 
faire avec les matériaux que tu as trouvés? 
Avec ton équipe, découvre comment les 
gens du monde entier utilisent des 
matériaux recyclés au quotidien!

https://wrwcanada.com/en/get-involved/resources/schools/material-recovery-facility-mrf-interactive-tour
https://plasticreduction.ocean.org/individuals/
https://www.dropbox.com/s/8u7dbf6pkt382sa/Single use inforgaphic-01.png?dl=0
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/gear-swap.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/landfill-in-a-bottle.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/survival-needs-and-wants.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/veggie-tales.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/secret-salesperson.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/advertising-360.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/that-field-trip-stank!.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/advertising-frenzy.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/its-a-production.html
https://www.scouts.ca/resources/activity-finder/(re)-make-it-great!.html



