
                        

 

 

 
Prenez en photo les mesures que vous prenez pour composter ou recycler ou tenez une liste ou un journal de 

ce que vous faites pour réduire vos déchets. Notez votre production de déchets et essayez de la réduire. 

Partagez vos actions avec votre enseignant, votre famille et vos amis. 

 
Je composte les déchets de fruits et de légumes 

• Déterminez comment composter les matières organiques chez vous. La Saskatchewan Waste 
Reduction Council vous fournit plusieurs méthodes pour développer un compost, ou obtenez un 
bac vert. 

• Dans votre maison :  

o Recueillez les déchets de fruits et légumes dans un récipient avec un couvercle (comme un 
seau de crème glacée). 

• À l’extérieur :  
o Ajouter vos produits compostables à votre bac vert (de mai à octobre), ou votre compost 

de jardin (pendant toute l’année).  
o Vous pouvez composter les rognures de gazon, les feuilles et les mauvaises herbes, les 

déchets alimentaires comme les déchets de fruits et de légumes, le pain, les coquilles 

d’œufs, le café moulu, les serviettes en papier, les sacs en papier, les emballages de muffins 
et autres. 

 

Je réduis ma consommation de plastique à usage unique 

• Jour 1 – Observations préliminaires : J’utilise quelle quantité de 
plastique maintenant ?  Sauvegardez tous vos plastiques à usage 
unique d’aujourd’hui (sac de type Ziploc, film plastique, pailles, 
etc.), comptez-les et prenez une photo du tas.  

• Jour 2 – Faites un changement. Quels produits réutilisables ou 

compostables pouvez-vous utiliser au lieu des plastiques à usage 
unique (ex. pots de yogourt, enveloppe en cire d’abeille, papier 
ciré, etc.) ? 

• Jour 3 – Résultats : Ai-je réduit ma consommation de plastique à 
usage unique ? Rassemblez tous les plastiques à usage unique que 
vous avez utilisés aujourd’hui et comptez à nouveau.  Y en a-t-il 
moins ? Que pouvez-vous faire d’autre pour réduire votre utilisation 
de plastiques ? 

 

Je recycle  

• Recyclage– que peut-on mettre dans le bac bleu ? 

o Les plastiques #1-7 (aucun plastique noir, aucun produit 
Styrofoam), 

o Carton – aplati et propre 
o Contenants de boissons- boîtes de lait et autres breuvages  
o Aluminium et étain – papier d’aluminium, canettes, moules à 

tarte 
o Papier mixte – papier journal, magazines, papier imprimante, enveloppes, boîtes de 

céréales. 

• Étape 1 – Que voyez-vous dans votre poubelle ? Y a-t-il des produits recyclables ? 

• Étape 2 – Expliquez à ceux dans votre maison les produits qui peuvent aller dans le bac bleu.  Pour 

leur rappeler, collez une affiche au le réfrigérateur ou placez-la près du bac bleu. 

• Étape 3 – Vérifiez votre poubelle chaque jour pendant une semaine. Trouvez-vous toujours des 
produits qui devraient être recyclés ? 

 

Les déchets : Comment puis-je réduire la 

quantité de déchets dans ma poubelle ? 
Comment puis-je empêcher les plastiques de contaminer nos rivières 
et nos océans ?  

 

Source: Recycling Council of 
Ontario, 2016 

Déchets en 
plastique au 

Canada

 9% recyclés

86% à la décharge

4% incinérés

1% dans les rivières/océans

https://www.saskwastereduction.ca/recycle/resources/composting/
https://www.saskwastereduction.ca/recycle/resources/composting/
https://www.saskatoon.ca/services-residents/waste-recycling/organics-yard-food-waste/green-cart-program


Résultats d'apprentissage 

 
Mathématiques 4 : 4RR.1 Démontrer une compréhension de la notion de régularité et de la notion de relation, y compris : identifier et 
décrire des régularités et des relations dans des tables, des tableaux, ou des diagrammes; reproduire des régularités et des relations 
observées dans une table, un tableau ou un diagramme à l'aide de matériel concret; créer des tables, des tableaux ou des 

diagrammes pour représenter des régularités et des relations; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 4FE.1 Lire et noter l'heure 

en utilisant des horloges numériques et des horloges analogiques, y compris des horloges de 24 heures. 4FE.2 Lire et noter des dates à 

partir d'un calendrier à l'aide d'une variété de formats. 4SP.1 Démontrer une compréhension de la notion de correspondance 
multivoque, y compris : comparer des correspondances ; justifier l'utilisation des intervalles et des correspondances multivoques ; utiliser 
une correspondance multivoque pour interpréter des données ; construire et interpréter des pictogrammes et des diagrammes à 
bandes qui représentent des correspondances multivoques.  

Sciences 4 : 4HC.1 Examiner l'interdépendance des plantes et des animaux, y compris les humains, au sein de leurs habitats et 

communautés. 4HC.2 Investiguer les structures et les comportements des plantes et des animaux qui leur permettent d'exister dans des 

habitats différents. 4HC.3 Déterminer les effets de la nature et des activités humaines sur les habitats naturels et les communautés.  

Mathématiques 5 : 5FE.2 Démontrer une compréhension de la notion de volume (cm3 et m3), y compris : justifier son choix de référents ; 
estimer des volumes à l'aide de référents ; mesurer et noter des volumes ; construire des prismes droits à base rectangulaire dont le 

volume est connu ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 5FE.3 Démontrer une compréhension de la notion de capacité (L 
et mL), y compris : établir le lien entre le millilitre (mL) et le litre (L) ; justifier son choix de référents ; estimer des capacités à l'aide de 

référents ; mesurer et noter des capacités ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 5SP.1 Différencier les données primaires et 

les données secondaires. 5SP.2 Construire et interpréter des diagrammes à bandes doubles en vue d'en tirer des conclusions. 5SP.3 
Démontrer une compréhension de la notion de probabilité, y compris : décrire ; comparer ; concevoir et mener des expériences ; 
déterminer des probabilités expérimentales ; résoudre des problèmes connexes. 

Sciences 5 : 5PM.2 Discerner les modifications de la matière lors de changements réversibles et irréversibles.  5PM.3 Différencier les effets 
du processus de production, d'utilisation et d'élimination des matières premières sur la personne, la société et l'environnement. 

Sciences humaines 5 : 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de 
l'environnement naturel au Canada. 

Mathématiques 6 : 6SP.1 Appliquer sa compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour répondre 
à des questions, y compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : questionnaires ; expériences ; consultation 
de bases de données ; consultation de la presse électronique. Créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris des 
diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et des données discrètes ; tracer des diagrammes à partir de données 
recueillies ; tirer des conclusions. 

Sciences 6 : 6DV.4 Examiner et décrire les structures corporelles et les comportements propices à : la survie d'organismes vivants donnés 

dans leur environnement, à court terme ; l'adaptation des espèces d'organismes vivants à leur environnement, à long terme. 6DV.5 
Évaluer les effets des microorganismes sur la société passée et présente et déterminer l'apport de la science et de la technologie à nos 
connaissances sur les microorganismes. 

Sciences humaines 6 : 6RE.1 Déterminer l'impact des facteurs matériels et non matériels sur la qualité de vie au Canada et dans un pays 

riverain de l'Atlantique.  6RE.2 Expliquer les enjeux liés à l'exploitation d'une ressource naturelle au Canada et dans un pays riverain de 

l'Atlantique. 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur l'environnement naturel et l'économie de sa 
communauté locale et du monde. 

Mathématiques 7 : 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires. 
Sciences 7 :  7IE.1 Examiner et expliquer les modes de vie et les visions du monde des Premières nations et des Métis par rapport aux 

écosystèmes. 7IE.2 Observer, illustrer et analyser le rôle des organismes vivants qui font partie de réseaux alimentaires, de populations et 

de communautés interconnectés au sein des écosystèmes.  7IE.3 Déterminer le rôle des cycles biogéochimiques (eau, carbone, azote) 

dans le transfert de l'énergie et de la matière dans un écosystème.  7IE.4 Analyser comment les écosystèmes changent sous l'effet de 
l'activité naturelle (p. ex. la succession écologique) et de l'activité humaine, et proposer des mesures pour atténuer les effets du 

comportement humain sur un écosystème donné. 7MS.1 Distinguer les substances pures des mélanges (mélanges mécaniques et 
solutions) à l'aide du modèle particulaire de la matière. 7MS.2 Examiner les méthodes de séparation des composants des mélanges 

mécaniques et des solutions, et analyser les effets des applications industrielles et agricoles de ces méthodes en Saskatchewan.  7MS.3 
Étudier les propriétés et les applications des solutions, y compris la solubilité et la concentration.  

Sciences humaines 7 : 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays sur la qualité de vie 
de son peuple 

Bienêtre 8 : 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses complications au 

niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 8AP.1 Élaborer deux plans d’action d’une durée de sept jours à propos 
de la mise en place de multiples soutiens de santé selon le contexte. 

Mathématiques 8 : 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des conclusions.  8SP.2 
Démontrer à l’oral et à l’écrit et de façon concrète, imagée et symbolique une compréhension de la notion de probabilité liée  à des 
évènements indépendants.  

Sciences humaines 8 : 8RE.1 Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans une économie de marché mixte 

axée sur la consommation. 8RE.2 Évaluer les conséquences de ses choix de consommation. 8RE.3 Discerner les approches du Canada 
et des Canadiennes et des Canadiens en matière de développement durable et de la responsabilité envers l'environnement nature l. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41920
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60251
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43213
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43219
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

