
En route vers le zéro déchet   
“En route vers le zéro déchet” est un projet interdisciplinaire qui pris forme en 2019 dans

ma classe de CE1 au lycée Antoine-de-Saint-Exupéry, au Chili.

L’objectif  était  d’enseigner  le  zéro  déchet  aux

enfants  et  d’éveiller  leur  conscience

environnementale  en  prenant  comme  point

d’ancrage la salle de classe.

D’abord, les déchets étaient triés minutieusement et

nous avions même notre vermicomposteur.

A la fin de l’année, le compost produit fut utilisé

pour les plantations de légumes de la classe.

Beaucoup de compétences furent développées par l’entremise de ce projet:  lectures de

textes,  pesée  des  déchets,  cycle  de  vie  des  végétaux,  production  d’écrits,  productions

artistiques, ateliers de cuisine pour des collations zéro déchet, etc.

À  la  fin  de  l’année,  les  enfants  réalisèrent  un  petit  feuillet  documentaire  numérique

résumant les “5 R” du zéro déchet: Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre.

D’ailleurs,  les  enfants  étaient  amenés  à  se  questionner  régulièrement  sur  leurs

habitudes de consommation et sur leur production de déchets, tant en classe qu’à la

maison, et à mettre en place des actions concrètes.

Au niveau pédagogique,  des choix zéro déchet ont également été fait: ateliers à l’aide de

fiches  réutilisables,  limiter  l’usage  du cahier  et  des  photocopies,  utilisation  de matériel

concret, etc. Nous diminuions donc nos déchets de plus en plus au fur et à mesure que

l’année scolaire avançait.

Les enfants ont donc vécu tout ce processus de réduction des déchets en étant amené à

se responsabiliser quant à leurs choix et en mettant en place des actions concrètes. 



Capsules web

En  2020,  le  projet  a  pris  la  forme  de

capsules  web puisque l’enseignement  s’est

fait à distance.

J’ai  réalisé  ces  séries  des  capsules

éducatives où étaient expliqués les “5R” et

les enfants devaient tenter de les appliquer à

la  maison  afin  de  réduire  leurs  déchets  et

questionner  leurs  habitudes  de

consommation. 
Somme toute, ce projet a permis de travailler l’ensemble des compétences scolaires et

transversales afin de former de meilleurs citoyens de demain. 

Pour en savoir davantage: 

Veuillez  m’écrire  à  l’adresse  suivante:

kali.anne.monneret[at]lafase.cl 

Vous  pourrez  trouver  les  capsules  sur

YouTube sur mon canal “Kali t’instruit” : 

 Ma conférence sur “les projets zéro déchet

à  l’école”  dans  le  cadre  du  festival  zéro

déchet de Montréal.
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