Exemples d’activités à mettre sur pied dans le cadre du concours 2018-2019
Différents volets peuvent être abordés pour sensibiliser les élèves et la communauté. Voici
quelques propositions d’activités à mettre sur pied à l’école ou dans la communauté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire une campagne de sensibilisation aux modes alternatifs de consommation.
Organiser une semaine de transports alternatifs pour venir à l’école sans voiture : marche,
bicyclette, patins ou planche à roulettes, etc.
Organiser une foire d’échange de livres et de produits culturels (DVD, magazines
spécialisés, jeux de société).
Mettre sur pied une friperie de vêtements dans un local de l’école.
Lancer le défi « Un an sans acheter de vêtements ou un an de cadeaux en services
rendus! ».
Organiser une journée hebdomadaire végétarienne et proposer des recettes.
Organiser un atelier de revalorisation de jouets, de jeux, de meubles, etc.
S’associer à un organisme comme Équiterre et participer à l’un de leurs projets.
Faire une collecte d’objets périmés et les remettre à un organisme de récupération.
Proposer un projet Jeunes entrepreneurs en misant uniquement sur des objets réutilisés.

Cours de langues (français, anglais, espagnol)
•
•
•
•
•

Rédiger des textes argumentatifs ou informatifs.
Rédiger une chanson ou un poème sur la modération.
Analyser des chansons qui critiquent la société de consommation (ex. : Carmen de
Stromaë).
Écrire une lettre d’opinion.
Organiser un débat sur les impacts de nos choix de consommation et sur les différentes
façons de modérer sa consommation.

Domaine de l’univers social (géographie, histoire, science économique) ou Éthique et culture
religieuse
•
•
•
•
•

Organiser une conférence ou un débat sur les compagnies les moins responsables et les
plus responsables dans un secteur d’activités donné.
Mettre sur pied une campagne de signature d’une pétition.
Faire une recherche sur les différents modes de consommation dans un secteur de vie,
comparer leurs conséquences et proposer des solutions alternatives.
Faire une recherche sur les choix de consommation dans l’établissement qui pourraient
être modérés.
Faire des exposés oraux sur un objet ou aliment et sa production de masse. (ex. : article
de sport comme une raquette ou un steak de bœuf).
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Cours d’arts (art dramatique, arts plastiques, danse, musique)
•
•
•
•
•

Affiches, bannières ou sculptures à partir de matériaux recyclés
Pièce de théâtre
Écrire une chanson ou un slam
Faire des dessins ou des caricatures
Faire une murale pour promouvoir la consommation responsable
Ressources et informations

Consommation
Réseau In-Terre-Actif
http://www.in-terreactif.com/447/album_thematique_comprendre_pour_agir_la_consommation_responsable#toc0
http://www.in-terre-actif.com/462/dossier_le_gaspillage_alimentaire
http://www.in-terreactif.com/661/activite_affiche_de_sensibilisation_pour_diminuer_votre_consommation_d_energie
http://www.in-terre-actif.com/670/activite_devenir_un_consom_acteur_plus_responsable
Équiterre
https://equiterre.org/projet/consommation-responsable
Unesco : éduquer pour la consommation durable
https://fr.unesco.org/greencitizens/stories/education-consommation-durable
Semaine européenne du développement durable 2018
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018
La plateforme de l’engagement RSE et développement durable
https://e-rse.net/definitions/consommation-responsable-definition-enjeux/#gs.jxN_dZs
Greenpeace Canada
http://www.greenpeace.org/canada/fr/a-vous-d-agir/trucs-et-astuces/reduire-reutiliser-recycler/
Baromètre de la consommation responsable – Édition 2017
https://ocresponsable.com/wp-content/uploads/2017/11/BCR_2017_Final_V2.pdf
Actu-environnement
https://www.actu-environnement.com/contact/
Gouvernement du Canada – La consommation éthique
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-008-x/2011001/article/11399-fra.htm
Qualité de l’information
CTREQ – qualité de l’information
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/01/2_Qualit%C3%A9-de-linformation.pdf
FPJQ et ministère de l’Éducation : formation 30 secondes avant d’y croire
https://30secondes.org/

