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Objectif

l’objectif de cette action était de nettoyer la surface d’un ancien site d’enfouissement. 

c1. infOrmatiOn sur l’actiOn

•	 Groupe participant 
66 élèves de 2e année de l’école primaire des Cimes

•	 Date de l’activité 
14 juin 2011

c2. calenDrier De réalisatiOn — exemple type

1. planificatiOn

étapes
Date de 
réalisation

personne(s) 
directement 
concernée(s) * Durée échéance

a. Première visite sur le terrain par un 
responsable de l’organisme 

Mars 2011 O : 1 5 h Aussi tôt que 
possible

b. Obtention des diverses autorisations 
requises 

Janvier 2011 O : 1 5 h 6 mois à 1 
an avant 
l’activité

c. Recherche du partenaire scolaire Janvier 2011 O : 1 5 h 6 mois avant 
l’activité

d. Recherche de financement Septembre 
2010 à mars 
2011

O : 1 35 h 6 mois à 1 
an avant 
l’activité

fiche actiOn c 
cOrvée De nettOyaGe 
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2. réalisatiOn

étapes
Date de 
réalisation

personne(s) 
directement 
concernée(s) * Durée échéance

a. Présentation du projet à l’enseignant Janvier 2011 O : 1 5 h 2 à 3 mois 
avant 
l’activité 

b. Préparation des élèves Mai 2011 O : 1 ou 

GS : 1 enseignant

3 h 1 mois avant 
l’activité

c. Préparation de la journée de terrain Mai 2011 O : 1 to 2 14 h Automne/
printemps

d. Réalisation de la corvée de nettoyage Juin 2011 O : 2 

GS : 1 enseignant 
et 1 parent 
bénévole par 
groupe

GS : 22 élèves/
groupe

10 h

1 h

 

 
1 h

Automne/
printemps

3. suivi

étapes
Date de 
réalisation

personne(s) 
directement 
concernée(s) * Durée échéance

a. Évaluation de l’activité avec le groupe Juin 2011 O : 1

GS : 1 
enseignant/
groupe

GS : 22 élèves/
groupe

2 h

1 h

0 h 30

Maximum 1 
mois après 
l’activité

b. Suivi de l’activité avec le groupe Année 
suivante

O : 1 

GS : enseignants 
et élèves

1 h

1 h

Automne/
Printemps

c. Suivi de l’impact de la corvée sur la 
qualité de l’environnement

Automne 
2011/
Printemps 
2012

O: 1

GS: 1 enseignant 

GS: 22 élèves

8 h Automne ou 
printemps 
suivant

* O : Organisme qui chapeaute le projet  
GS : Groupe scolaire participant
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4. cOmmunicatiOn

étapes
Date de 
réalisation

personne(s) 
directement 
concernée(s) Durée échéance

a. Planification des activités de 
communication

Mai 2011 O : 1 

GS : 1 enseignant

variable Au moins 1 
mois avant 
l’activité

b. Envoi d’une invitation aux médias 
locaux, partenaires et acteurs

Juin 2011 O : 1 

GS : 1 enseignant

GS : quelques 
élèves

variable 1 à 2 
semaines 
avant 
l’activité

c. Diffusion de l’action Juin 2011 O : 1 

GS : 1 enseignant

GS : quelques 
élèves

variable Dans les 
semaines 
suivants 
l’activité

étape 1 — planification

a. Première visite sur le terrain par un responsable de l’organisme

•	 Déterminer les travaux à réaliser et leur ampleur.

•	 Déterminer la quantité de sacs qui seront ramassés et évaluer s’il faut prévenir la ville afin 
qu’elle vienne récupérer les plus gros déchets.

b. Obtention des diverses autorisations requises

•	 Obtenir l’autorisation du ou des propriétaires du site visé. Afin de faciliter l’identification des 
propriétaires, certaines villes ont une carte interactive permettant de localiser les lots. Si un 
lot appartient à une compagnie privée, les coordonnées de celle-ci peuvent être trouvées 
dans le Registraire des entreprises du Québec (www.registreentreprises.gouv.qc.ca). Pour 
faciliter cette étape, prévoyez des modèles de lettres et de documents que les propriétaires 
n’auront qu’à signer. Assurez-vous que le projet s’insère harmonieusement dans les plans 
directeurs de la municipalité ou du propriétaire, et que les aménagements réalisés seront 
durables. 

•	 Selon l’ampleur des travaux, vérifier les permis à obtenir auprès des instances municipales et 
gouvernementales. 
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 ressources

•	 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
Accessible en ligne au http://www.mddep.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm (12 octobre 
2011).

•	 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Accessible en ligne au http://
www.mrn.gouv.qc.ca/guichet/permis/permis-information-faune.jsp?ID=3612 (12 octobre 2011)

•	 Service de l’environnement, du territoire ou de l’ingénierie de la municipalité.

c. Recherche du partenaire scolaire

•	 Rechercher le partenaire scolaire selon le type de projet. En raison de leur disponibilité, de 
leur intérêt pour ce projet et de la proximité du site par rapport à leur école, les élèves de 2e 
année de l’École primaire des Cimes ont été approchés. Cette activité leur permettait de 
réaliser une action environnementale dans le milieu. 

d. Recherche de financement

•	 Une fois le partenaire choisi, l’action planifiée et les autorisations obtenues, il est important 
d’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation du projet. Bien que celle-ci soit peu coûteuse, 
un budget détaillé tenant compte des besoins du projet doit être élaboré. 

•	 Dresser la liste du matériel nécessaire, et faire l’inventaire de ce que vous possédez déjà et 
de ce qui peut vous être donné ou prêté. N’hésitez pas à demander le concours de la ville 
pour la récupération des déchets. Dans la mesure du possible, essayer de trier les déchets 
en fonction de leur nature (métaux, papier, branches, etc.). Des ferrailleurs pourront venir 
récupérer les métaux tandis qu’une bonne partie des autres déchets pourront aller au 
centre de tri pour être récupérés ou recyclés. 

ressources

•	 Entreprises locales.

•	 Environnement Canada – Base de données sur les diverses sources de financement de la 
Source verte. Accessible en ligne au http://www.ec.gc.ca/pace-cape/grnsrc/index_f.cfm (12 
octobre 2011).

•	 Imagineaction – Imagineaction est un programme destiné à faciliter l’interaction entre le 
personnel enseignant, les élèves et la communauté dans l’action sociale. Ce programme 
subventionne des projets d’action en environnement soumis par des écoles. Accessible en 
ligne au http://www.imagine-action.ca/.

http://www.mddep.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm
http://www.mrn.gouv.qc.ca/guichet/permis/permis-information-faune.jsp?ID=3612
http://www.ec.gc.ca/pace-cape/grnsrc/index_f.cfm
http://www.imagine-action.ca/
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•	 Project Flow – Le Fonds du Projet EAU appuie la mise en œuvre de deux types de projets 
d’action axés sur l’eau. Accessible en ligne à http://r4r.ca/fr/project-flow/funding.

•	 Votre municipalité – service de l’environnement, service des loisirs, mairie.

•	 Votre député provincial, par l’entremise du programme de soutien à l’action bénévole.

étape 2 — réalisation

a. Présentation du projet aux enseignants

•	 Présenter le projet à l’enseignant. En vue de cette rencontre, préparez-vous à devoir 
expliquer les objectifs éducatifs et environnementaux du projet ainsi que les liens avec le 
curriculum de l’école. Les curriculums sont détaillés sur le site du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport.

•	 Renseignez-vous sur l’école. Est-ce une école à vocation particulière (école EVB, 
programme d’éducation internationale, concentration environnement, etc.)? Vous pouvez 
trouver ces informations sur le site Web de l’école ou de la commission scolaire.

ressources

•	 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (voir section 3 du Guide pratique - Pour une 
communauté en action).

•	 Site Web de l’école.

•	 Site Web de la commission scolaire.

b. Préparation des élèves

•	 Assurez-vous que les élèves sont adéquatement préparés pour l’action. Le didacticiel 
portant sur la corvée de nettoyage peut être fort utile.

ressources

•	 Le didacticiel du G3E Pour la conservation des cours d’eau, passez à l’action! – Ce 
didacticiel décrit entre autres les différentes méthodes pour réaliser une bonne corvée 
de nettoyage. Accessible en ligne au http://www.g3e-ewag.ca/documents/didacticiels/
Adopte-action/index.htm.

http://r4r.ca/fr/project-flow/funding
http://www.g3e-ewag.ca/documents/didacticiels/Adopte-action/index.htm
http://www.g3e-ewag.ca/documents/didacticiels/Adopte-action/index.htm
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c. Préparation de la journée de terrain

 Voici quelques éléments importants à considérer lors de la préparation de votre corvée de 
nettoyage :

•	 faire signer par les parents des élèves un formulaire d’autorisation de sortie incluant le 
formulaire d’autorisation de prise de photos ;

•	 si nécessaire, réserver un autobus pour le transport des élèves ;

•	 prévoir des sacs résistants et des gants pour chaque élève ; 

•	 prévoir des brouettes, fort utiles pour transporter les gros déchets ; 

•	 communiquer avec votre municipalité pour la cueillette des déchets et pour établir un point 
de chute où les déposer ; 

•	 ne pas utiliser les conteneurs situés à proximité ; plusieurs peuvent être privés et les remplir 
pourrait irriter leurs propriétaires ; 

•	 prévoir de l’eau sur le site pour l’hydratation des élèves ;

•	 assurez-vous que les élèves sont adéquatement habillés : imperméable en cas de pluie, 
chapeau ou casquette, crème solaire, etc.

d. Réalisation de la corvée de nettoyage

•	 Préparer adéquatement la journée. La réalisation d’une corvée de nettoyage avec le milieu 
scolaire demande une petite préparation du site avant l’arrivée du groupe.

i. activités de préparation préalables à l’arrivée du groupe

•	 Délimitation de la zone des travaux. Si nécessaire, posez des affiches indiquant le numéro 
des équipes afin qu’elles puissent rapidement se positionner sur le site ; 

•	 transport du matériel de l’organisme et des partenaires sur le site.

ii. Gestion du groupe

•	 Répartir adéquatement les élèves. Afin de faciliter la réalisation des travaux et la 
participation des élèves, le groupe d’élèves a été séparé en deux équipes. Chaque équipe 
s’est vu attribuer une zone à nettoyer et était accompagnée d’un responsable du G3E. 
L’enseignant et un accompagnateur de l’école s’occupaient de la supervision et de la 
discipline. Il est recommandé que la personne responsable du projet ou du terrain n’ait pas 
d’équipe à sa charge. Cette personne pourra ainsi se promener d’équipe en équipe, 
répondre aux questions et s’assurer que la corvée est bien réalisée.
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recommandations

 Voici quelques recommandations complémentaires pour votre sécurité et celle de 
l’environnement : 

•	 le port de gants est recommandé, car plusieurs déchets peuvent être tranchants ;

•	 les gros déchets peuvent être devenus des éléments structurels du site ; une végétation peut 
y avoir pris emprise. Il est donc préférable de les laisser ;

•	 les contenants non identifiés pleins de liquide doivent être jetés tels quels ; ne pas les vider 
dans les égouts ou sur le sol. 

 Les déchets récoltés devraient être triés de la façon suivante : 

•	 séparer les canettes et les bouteilles consignées du reste des matières recyclables, elles 
peuvent servir à financer une partie votre projet! 

•	 utiliser des sacs transparents pour les matières recyclables (papiers, cartons, plastiques, 
etc.) ;

•	 utiliser des sacs noirs pour les déchets.

iii. activités réalisées lors de la corvée de nettoyage 

activité 1 — accueil et sensibilisation

•	 Accueillir	les	élèves.

•	 Expliquer	les	travaux	à	réaliser,	leur	rappeler	
quelques informations données en classe, 
les règles de base, l’objectif de l’action et les 
règles de sécurité. 

responsables 

•	 Chargé	de	projet	sur	le	terrain
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activité 2 — répartition des équipes

•	 Assigner un responsable par équipe.

•	 Répartir les équipes sur chaque zone à 

nettoyer. 

responsables 

•	 Chargé	de	projet	sur	le	terrain

•	

activité 3 — réalisation des travaux

•	 Superviser	les	élèves	dans	les	
déplacements sur le terrain et s’assurer 
qu’ils respectent les consignes.

•	 Rassembler	les	déchets	à	un	même	endroit	
préalablement déterminé avec la ville, 
pour s’assurer qu’ils puissent être facilement 
récoltés.

•	 Séparer	les	matières	recyclables	(papier,	
cannettes, verre, métaux, résidus de 
végétaux, etc.) des déchets.

responsables 

•	 Chargé	de	projet	sur	le	terrain

•	 Enseignant

•	 Un	responsable	par	équipe
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étape 3 — suivi

a. Évaluation de l’activité avec le groupe

•	 Évaluer l’activité en fonction de l’appréciation des participants, des apports éducatifs ainsi 
que de l’impact sur les élèves. Un formulaire d’évaluation peut être conçu à cet effet (voir 
section 4 du Guide pratique — Pour une communauté en action).

b. Suivi de la corvée

•	 Effectuer le suivi de la corvée. Suggérer à l’école de retourner sur le site l’année suivante 
pour vérifier si de nouveaux déchets se sont accumulés et refaire une petite corvée si 
nécessaire.  

étape 4 — communication

a. Planification des activités de communication

•	 Autant que possible, planifier dès le début du projet les diverses activités de communication 
qui seront réalisées. Le groupe scolaire peut aider dans cette planification. La section 5 du 
Guide pratique - Pour une communauté en action présente quelques ressources et moyens 
de communiquer votre action et ses retombées.

b. Envoi d’une invitation aux médias locaux, partenaires et acteurs

•	 Inviter les médias locaux et régionaux ainsi que vos principaux partenaires, ceux de l’école, 
le propriétaire du site et vos bailleurs de fonds à venir voir les étudiants à l’œuvre. Pour une 
liste des médias, voir la section 5 du Guide pratique - Pour une communauté en action.

•	 Désigner des personnes ou des élèves qui pourront accueillir les médias sans que cela nuise 
à l’action.
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c. Diffusion de l’action

•	 Au cours de la semaine suivant l’action, envoyer un communiqué (voir l’exemple fourni par 
la Fiche Action 4 – Information, éducation et sensibilisation – Rédaction d’un communiqué. 
Accessible en ligne au http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html).

•	 Diffuser l’action dans l’école en utilisant l’intercom par exemple (voir section 5 du Guide 
pratique - Pour une communauté en action).

•	 Diffuser l’action sur votre site Web et vos outils de médias sociaux.

•	 Diffuser l’action auprès des parents des élèves et des résidents qui vivent à proximité du site. 
La plupart du temps, les déchets viennent du voisinage.

•	 Saisir l’action dans la carte interactive du G3E, sous le projet Des jeunes au service des 
rivières. Pour un exemple de cette action, visiter le http://www.g3e-ewag.ca/programmes/
carte-interactive/index.php.
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