
  Des stands de sensibilisation sur la thématique 
du zéro déchet animés par des élèves. Et si l’on 
sensibilisait les jeunes par d’autres jeunes à la 
problématique des déchets ?  

  
Une classe de 5e secondaire du collège Saint-Michel a sensibilisé en une matinée près de 300 élèves 
de leur école sur la problématique des déchets et les alternatives zéro déchet existantes.  

COMMENT ONT-ILS FAIT ?    
Chaque année au mois de mai, toutes les classes de 5e secondaires font découvrir différentes 
thématiques aux élèves de 1re, 2e, 3e et 4e. Cette année, une classe de 5e a décidé de sensibiliser les 
plus jeunes à la problématique des déchets et aux solutions zéro déchet. Deux mois avant, en classe, 
ils se sont répartis en 6 groupes. Chaque groupe a réfléchi à une manière ludique et participative 
de partager ses connaissances sur la thématique des déchets. En 3 heures, certains ont créé un quiz 
digital, d’autres des jeux de questions avec images ou objets, ou encore la présentation d’un déodorant 
fait maison. Le jour J, chaque stand présentait son animation à environ 8 élèves toutes les 15 minutes. 
Près de 300 jeunes ont été touchés. 
  

ON PASSE À L’ACTION !ON PASSE À L’ACTION !

ILS L’ONT FAIT !ILS L’ONT FAIT !

STANDS DE SENSIBILISATION 
ZERO DECHET 



ASTUCES ET CONSEILS POUR LES JEUNES QUI SOUHAITENT SE LANCER   
« La complexité est de réussir à présenter la thématique de manière ludique, sous forme de jeu, sans 
perdre l’aspect réflectif sur le sujet » raconte l’enseignant impliqué dans le projet. Il est donc important 
de bien penser aux jeux et activités proposés avec les élèves.  

Après la journée de stands, la classe a émis l’idée qu’il serait également utile de fournir un petit document 
aux élèves ou aux professeurs accompagnants pour aborder la thématique plus en profondeur après 
la visite des stands. . 
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À VOUS DE JOUER !À VOUS DE JOUER !

STANDS DE SENSIBILISATION 
ZERO DECHET 


