
DES PROJETS ÉCOLOS
À ENTREPRENDRE À L’ÉCOLE

Créer un logo qui représentera votre comité et qui augmentera 
votre visibilité.

Ajouter des bacs de recyclage à des endroits stratégiques de 
l’école (p. ex. dans les bureaux administratifs).

Entreprendre un projet de compostage et de vermicompostage 
à l’école.

Organiser une pièce de théâtre traitant de thèmes 
environnementaux.

Présenter des films reliés à l’environnement suivis de discus-
sions.

Nettoyer la cour d’école.

Cafétéria verte : Commencer un programme de compostage 
des résidus organiques de la cafétéria, décourager l’achat 
d’assiettes en styromousse et en plastique et encourager 
l’utilisation de vaisselle réutilisable. 

Placer des affiches de sensibilisation à l’environnement dans 
l’école (réduction des déchets, préservation de l’eau, produits 
biologiques et équitables).

Organiser un concours de fabrication d’un objet ou d’un 
personnage en matières recyclables.

Inviter des conférenciers qui parleront de l’environnement.

Faire des présentations ou des activités environnementales 
dans les classes.

Organiser des journées thématiques portant sur 
l’environnement.



Rappelez-vous : 
Il est mieux de cibler 1 ou 2 projets que vous allez accomplir plutôt que 

d’en entamer plusieurs et de n’en finir aucun.

Organiser des collectes de fonds qui serviront à offrir des activi-
tés environnementales au cours de l’année scolaire.

Lancer des émissions environnementales ou des capsules écolos 
à la radio étudiante ou à l’interphone.

Créer des courts métrages sur l’environnement.

Une friperie à l’école : Organiser un échange de vêtements à 
l’aide d’un kiosque durant l’heure du dîner.

Évaluer les produits de nettoyage utilisés à l’école et à la maison. 
Encourager l’utilisation de produits écologiques et sans phos-
phate.

Planter des arbres près de l’école et dans la communauté.

Opération sacs de plastique : Installer un kiosque d’information 
afin de sensibiliser les gens à utiliser des sacs réutilisables pour 
faire les courses.

Organiser un défilé de mode avec des vêtements désuets qui 
auraient été jetés et qui ont été transformés (vêtements recy-
clés).    

Faire un sondage à l’école et à la maison afin d’évaluer les habi-
tudes environnementales de votre entourage. Une belle façon de 
les sensibiliser en même temps! 

Identifier les facteurs qui freinent les gens à poser des actions 
environnementales, comme par exemple de faire du recyclage, et 
identifier des solutions. 

Créer un coin photo dans l’école : Des photos de gestes et activi-
tés réalisés pour l’environnement.

Fabriquer des marionnettes avec du matériel recyclé (p. ex. vieux 
bas) et présenter une pièce aux plus petits de votre école.

Photocopies : Dans la mesure du possible, demander qu’on 
applique, pour les photocopies, une politique recto verso et 
évaluer l’économie de papier.

Créer de petites cartes indiquant une pensée, une réflexion ou 
une information sur l’environnement que l’on peut piger tous les 
jours.

Noël écolo : Donner des trucs pour passer un Noël plus écolo. 


