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Offres d’animations scolaires
sur la réduction des déchets et les 3R-V

www.mrcvo.qc.ca / 819 874-VERT



Présentations et discussions
Voici six présentations qui peuvent être offertes dans les classes de la CSOB par la MRC 
de La Vallée-de-l’Or. En prenant entente quelques semaines à l’avance avec l’agente de 
communication de la MRCVO, le contenu peut être adapté à un projet scolaire particulier 
pour répondre aux besoins de vos élèves. Par exemple, en prévision du temps des fêtes, 
la présentation sur les 3R-V pourrait porter sur les façons d’appliquer cette recette pour 
célébrer un Noël vert. L’agente en communication adaptera également sa présentation selon 
l’âge et le niveau des élèves.

Les présentations sont conçues pour une ou deux classes à la fois maximum. L’enseignant(e) 
doit fournir un local équipé d’un tableau intelligent ou d’un ordinateur et d’un projecteur, et 
s’assurer qu’il est possible d’y écouter des vidéos avec du son.

Le grand voyage du recyclage
Qu’est-ce qui se recycle et qu’est-ce qui ne se recycle pas? Pourquoi? Où vont les 
matières recyclables? Comment se fait le tri de mon sac bleu ou de mon bac bleu? 
En quoi peut-on recycler le plastique, le métal, le papier ou le verre? Que doit-on 
faire avec ce qui ne va pas dans le sac ou le bac bleu? À l’aide d’objets apportés en 
classe, d’un diaporama démontrant les différentes étapes du voyage du recyclage 
et d’une vidéo illustrant le fonctionnement du centre de tri de Rouyn-Noranda, nous 
pourrons répondre à vos questions.

Les 3R-V : la recette des citoyens écoresponsables
Inventée pour nous aider à agir de façon écoresponsable dans notre quotidien, cette 
recette contient quatre ingrédients simples à retenir : Réduire, Réutiliser, Recycler 
et Valoriser. Pas besoin de tasse à mesurer, juste d’un peu de jugeote et de volonté. 
Il faut toutefois se rappeler que les ingrédients sont placés en ordre d’importance 
dans la recette : la réduction doit donc primer sur les trois autres. L’idée, c’est de 
réduire au minimum la quantité de matières résiduelles que nous générons, c’est-à-
dire réduire ce qui devra se retrouver au recyclage ou à l’enfouissement à la fin de 
sa vie utile. Nous discuterons de ce que sont les 3R-V, de leur ordre d’importance 
et des différentes façons d’appliquer cette recette chaque jour.

Pour demander une présentation :
Faire une demande par courriel ou par 
téléphone via la direction de votre école à la 
personne suivante :

Sophie Richard-Ferderber
Agente en communication
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
sophierf@mrcvo.qc.ca



Présentations et discussions (suite)

Le compostage domestique*
Le compostage domestique, qui est la décomposition de matières organiques 
par des insectes et des bactéries, produit un engrais naturel et inodore appelé 
compost. Cette pratique peut faire diminuer le volume de vos ordures de plus de  
40 %. Quelles sont les matières compostables? Quelle est la clé d’un bon compost? 
Comment doit-on s’installer pour composter chez soi? Comment composter l’hiver? 
Voilà les questions auxquelles nous pouvons répondre. La présentation porte sur 
le compostage à la maison mais, si votre école est dotée de composteurs, elle peut 
être ajustée à votre situation scolaire.

Le vermicompostage / lombricompostage*
Le vermicompostage ou le lombricompostage consiste à faire du compost dans 
un bac à l’intérieur de l’école grâce à l’action de vers de terre. Nous expliquerons 
comment fabriquer et entretenir un vermicomposteur. Il est à noter qu’un bac de 
vermicompostage ne peut pas convenir à plus d’une classe d’élèves et que les 
matières acceptées sont plus limitées qu’avec le compostage domestique régulier. 
Il s’agit donc d’un projet de classe intéressant à faire sous forme d’expérience, mais 
qui peut difficilement être appliqué à toute une école. 

Visite virtuelle de l’enviroparc de la MRCVO
Chaque section de l’enviroparc et sa fonction sont expliquées au fil d’un diaporama 
photo pour que les élèves puissent visualiser où vont les matières recyclables et 
les déchets et ce qu’on en fait. Cette présentation peut aussi inclure une partie sur 
le centre de tri de Rouyn-Noranda, où sont acheminées les matières recyclables, 
grâce à une vidéo qui illustre son fonctionnement.

Être vert en appartement
Conçue pour des jeunes qui se préparent à déménager en appartement lors de leur 
entrée au cégep ou au moment de quitter la maison familiale, cette présentation 
aborde les façons d’appliquer la recette des 3R-V lors du déménagement et 
au moment d’entretenir et d’aménager son nouvel espace de vie. Être vert en 
appartement ne se résume pas à la couleur des murs, mais bien à un mode de vie 
axé sur la réduction, autant des impacts environnementaux que des dépenses!

* La MRCVO peut fournir des conseils et des 
sources d’information aux écoles qui aimeraient 
instaurer le compostage dans leur établissement, 
mais n’est malheureusement pas en mesure de 
fournir du matériel ou des subventions.

Au moment de faire votre demande : 
s.v.p. spécifier :

 � la présentation désirée
 � la date, l’heure et la durée souhaitées 
 � le nombre de classes et les niveaux
 � le nombre d’élèves
 � le nom de l’enseignant(e) à joindre pour 

plus d’information



Documentaires et discussions
Voici six documentaires environnementaux dont la MRC de La Vallée-de-l’Or détient les droits de 
diffusion et une copie DVD. Nous pouvons venir présenter le documentaire dans votre classe, puis  
animer une discussion et une période de questions. Malheureusement, nos licences de diffusion 
nous empêchent de prêter les films.

Les présentations sont conçues pour une ou deux classes à la fois maximum. L’enseignant(e) doit 
fournir un local équipé d’un tableau intelligent ou d’un ordinateur et d’un projecteur, et s’assurer qu’il 
est possible d’y écouter des vidéos avec du son. La durée des documentaires est indiquée afin que 
vous puissiez prévoir le nombre de périodes nécessaires. 

Accros au plastique (Un film d’Ian Connacher / Canada, 2008, français, 52 min.)
Synopsis : Le plastique, le matériau le plus polyvalent jamais inventé, laisse derrière lui un héritage 
triste et toxique pour des générations à venir. Bien qu’il soit inimaginable de penser vivre sans elle, 
cette miraculeuse matière cause des dommages irréparables à tous les écosystèmes de la planète. Le 
film propose des solutions pratiques pour que la planète puisse arriver à se libérer de sa dépendance 
au plastique.

Suite à ce documentaire, il est possible d’aborder les avantages et les limites du recyclage et de discuter 
de la nécessité de réduire notre consommation, tant du plastique que de toutes nos ressources.

Visionnaires planétaires (Un film de Sylvie Van Brabant / Canada, 2009, français, 83 min.)
Synopsis : Mikael Rioux, un jeune activiste préoccupé d’environnement et soucieux de l’héritage qu’il 
laissera à son fils, parcourt le monde à la recherche de solutions concrètes aux problèmes de notre 
planète. Il rencontre des hommes et des femmes d’exception qui ont créé des projets innovateurs pour 
l’avenir de la société. Visionnaires planétaires, avec son traitement visuel et sonore dynamique et 
moderne, est un plaidoyer énergique pour mettre fin à notre léthargie. Guide de survie, vent d’espoir, 
ce documentaire positif et inspirant s’adresse à tous ceux et celles qui refusent de baisser les bras 
devant l’ampleur de la tâche.

Suite à ce documentaire, nous pouvons aborder l’implication citoyenne en environnement, les 
problèmes et les solutions à l’échelle planétaire et la nécessité de changer nos habitudes.

Les chercheurs d’or (Un film de Bruno Baillargeon / Canada, 2002, français, 68 min.)
Synopsis : Ils vivent de nos déchets et de nos restes. On les appelait guenillous, les voici scrapeurs 
ou, plus noblement, recycleurs. Denis est l’un d’eux. Il prospecte à vélo les ordures de son quartier, 
écumant les sacs verts en quête d’objets à revendre : meubles usagés, jouets éclopés, bibelots, ferraille 
et mille autres choses inutiles devenues pour lui l’or de la survie. Autour de Denis gravite un réseau de 
collègues, clients et amis : une collectionneuse de vieilles poupées, Roger qui fabrique des chapelets, 
Jean-Claude qui gagne rondement sa vie en ramassant de la ferraille avec son camion, sans oublier les 
jeunes Yannick et Sébastien. En suivant la quête de Denis pour s’acheter un camion, nous voyageons 
dans un monde parallèle peuplé de gens qui triment dur et dont la liberté est le premier salaire.

Suite à ce documentaire, nous pouvons aborder la valeur de nos ressources et notre surconsommation 
ainsi que les inégalités sociales qui poussent parfois vers le gaspillage, parfois vers la réutilisation.

Pour demander la projection d’un documentaire :
Faire une demande par courriel ou par téléphone via la direction de votre école à la personne suivante :

Sophie Richard-Ferderber
Agente en communication
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
sophierf@mrcvo.qc.ca



Paysages fabriqués (Un film de Jennifer Baichwal / Canada, 2006, français sous-titré, 90 min.)
Synopsis : Edward Burtynsky jouit d’une renommée internationale. Ses photographies prises à grande 
échelle présentent des paysages naturels transformés par l’homme et ses industries. Paysages 
fabriqués - un saisissant documentaire réalisé par Jennifer Baichwal - accompagne Burtynsky en 
Chine alors qu’il capture les effets opérés par la révolution industrielle massive sur l’environnement. 
Ce film remarquable provoque en nous une empathie immédiate pour l’humanité et l’impact de tels 
changements à l’échelle planétaire.

Suite à ce documentaire, nous pouvons aborder l’ampleur des impacts de la consommation à l’échelle 
planétaire, constater le quotidien de ceux qui produisent ou recyclent nos produits de consommation 
et discuter du cycle de vie des objets.

Prêt à jeter (Un film de Cosima Dannoritzer / Espagne, 2012, français, 52 minutes.)
Synopsis : Un produit usé = un produit vendu ! Dans les années 1920, des industriels américains ont 
trouvé la formule magique pour soutenir la consommation : l’obsolescence programmée. Fini les bas 
en nylon qui résistent à tout et les ampoules qui durent cent ans, un bon produit est un produit jetable. 
Tourné aux quatre coins du monde, Prêt à Jeter est une enquête sur les bases de notre économie 
moderne qui entraîne consommation, gaspillage et pollution.

Suite à ce documentaire, nous pouvons aborder la surconsommation liée à l’obsolescence programmée 
et ses impacts environnementaux. Nous pouvons discuter des façons d’éviter ce piège, par la réduction, 
la réutilisation, et une consommation informée et réfléchie. 

La Vie en vert - Reportage «100 objets ou moins»
Vivre avec 100 objets ou moins est une variante extrême de la simplicité volontaire qui fait de plus 
en plus d’adeptes. Cette réflexion sur l’envahissement du matériel dans nos vies nous incite à faire 
le bilan de nos possessions, à réfléchir à l’espace qu’elles occupent et à se débarrasser du superflu. 
Steve Proulx, un des animateurs de l’émission, et sa conjointe, tentent une expérience : après avoit fait 
le décompte rigoureux des objets qui encombrent leur maison, ils tentent d’en éliminer un maximum 
pour arriver au chiffre magique de 100. 

Avec ce reportage, nous pourrons aborder la surconsommation et ses impacts et la réduction comme 
solution. Grâce à la collaboration de Télé-Québec et de Blimp Télé, la maison de production, nous 
avons également un message vidéo des animateurs de l’émission qui invitent directement les élèves 
de notre territoire à tenter d’identifier 5 de leurs possessions qu’ils considèrent superflues et à s’en 
départir de façon écologique. L’émission La Vie en vert était un magazine environnemental diffusé sur 
les ondes de Télé-Québec de 2006 à 2012.

Documentaires et discussions (suite)

Au moment de faire votre demande : 
s.v.p. spécifier :

 � le documentaire désiré
 � la date, l’heure et la durée souhaitées 
 � le nombre de classes et les niveaux
 � le nombre d’élèves
 � le nom de l’enseignant(e) à joindre pour 

plus d’information



Visite

L’enviroparc de la MRC de La Vallée-de-l’Or (Durée : 1 heure 30 minutes)

La visite de l’enviroparc de la MRC de La Vallée-de-l’Or est la façon la plus concrête 
de constater l’ampleur de notre production de déchets et les nombreux défis de 
leur gestion. 

Le traitement de chaque matière acceptée à l’écocentre (résidus domestiques 
dangereux, matériel informatique, bois, métal, béton, pneus, etc.) est expliqué sur 
place. Le centre de transbordement du recyclage est accessible pour constater 
la quantité de matières recyclables détournées de l’enfouissement par la collecte 
des bacs et des sacs bleus. La boutique du Service d’entraide familiale de  
Val-d’Or fait également partie de la visite pour démontrer l’importance des efforts 
de réutilisation. 

Enfin, le lieu d’enfouissement technique (LET) et l’usine de traitement du lixiviat 
sont les attraits principaux de cette visite. Habituellement fermés au public, ces 
parties de l’enviroparc où ont lieu l’enfouissement des déchets et l’épuration de 
l’eau qui s’y infiltre permettent de saisir la complexité d’une gestion responsable 
des déchets et de se rappeler qu’ils ne disparaissent pas comme par magie au 
passage du camion de collecte. 

Puisque le site est en fonction tous les jours de la semaine, les visiteurs peuvent 
parfois voir certaines opérations en cours, comme la levée de conteneurs, le 
broyage de bois, le transbordement des matières recyclables ou encore le vidage 
des camions de collecte des déchets dans le LET.

Cette visite s’adresse à deux classes à la fois. L’école doit fournir le transport 
des élèves en autobus jusqu’à l’enviroparc ( 2001, 3e Avenue Est / route 117) 
ainsi que sur le site. 

Pour demander une visite :

Faire une demande par courriel ou par téléphone via la direction de votre école à 
la personne suivante :

Sophie Richard-Ferderber
Agente en communication
MRC de La Vallée-de-l’Or
819 825-7733, poste 232
sophierf@mrcvo.qc.ca 

Au moment de faire votre demande :  
s.v.p. spécifier :

 � le documentaire désiré
 � la date, l’heure et la durée souhaitées 
 � le nombre de classes et les niveaux
 � le nombre d’élèves
 � le nom de l’enseignant(e) à joindre pour 

plus d’information



L’environnement, à la mode toute l’année!

Nos activités peuvent bien s’inscrire dans le cadre des événements suivants:

•	 Semaine québécoise de réduction des déchets - www.sqrd.org
2012 : du 14 au 21 octobre
2013 : du 20 au 27 octobre
2014 : du 19 au 26 octobre
2015 : du 18 au 25 octobre

•	 Journée sans achat - www.simplicitevolontaire.org
Dernier vendredi de novembre

•	 Journée sans eau embouteillée - www.bottledwaterfreeday.ca/index.php/fr
Mi-mars

•	 Jour de la Terre - www.jourdelaterre.org
22 avril

•	 Semaine internationale de la sensibilisation au compostage - www.compost.org
Première semaine complète du mois de mai

•	 Journée mondiale de l’environnement - www.unep.org/french/wed/
5 juin

L’approbation des demandes d’animations est conditionnelle à la disponibilité de l’agente en 
communication de la MRCVO. Les demandes doivent être reçues au moins deux semaines à 
l’avance.

Au plaisir de rencontrer vos élèves!


