
Durée 

60 minutes

Année 

3 à 8 (L’activité peut être 
adaptée pour les élèves plus 
vieux ou plus jeunes.)

Objectifs d’apprentissage

• Les élèves apprendront  
et comprendront les 
nouveaux 3 R, qui sont  
à la base du programme  
10 000 changements.

• Les élèves apprendront  
la technologie novatrice  
de la BioCellection qui  
vise à réduire les déchets 
de plastique. 

• Ils mettront à l’épreuve 
leur compréhension de la 
BioCellection pour trouver 
d’autres façons de réutiliser 
de vieux objets.      

Matériel requis

• La vidéo et l’infographie  
de BioCellection 
Technology for Recycling 
Plastic (accessibles sur 
10000changes.ca)

• 10 000 changements, 
« les nouveaux 3 R » 
(10000changes.ca/en/
rethinking-plastics/the- 
new-3-rs/)

• Fiche de travail 
« Réinventer votre  
plastique » et stylo

• Les fournitures pour créer 
un nouvel objet (optionnel)

Questions centrales
Le recyclage est-il la seule solution pour contrer le problème global du plastique? Quelle est la 
quantité de plastique produite recyclée ou réutilisée? Comment peut-on réduire la quantité de 
plastique que nous utilisons dans nos vies quotidiennes? Est-ce qu’il y a d’autres façons de recycler 
cette matière qui se distinguent de l’approche actuelle?  

Résumé de l’activité
Réflexion  
« Les nouveaux 3 R » du programme 10 000 changements seront présentés aux élèves. Ces 
derniers réfléchiront à des façons de refuser, remplacer et réinventer l’usage du plastique dans 
leurs vies. En tant que classe, les élèves discuteront des avantages des nouveaux 3 R. 

Action
Les élèves visionneront la vidéo de 10 000 changements et examineront l’infographie associée 
axée sur la BioCellection pour en apprendre plus sur la solution alternative de la compagnie au 
recyclage du plastique. Ils élargiront leur apprentissage des nouveaux 3 R, en se penchant sur « 
réinventer ». Ils choisiront un objet dans le bac de recyclage en tant que source d’inspiration pour 
le réinventer d’une nouvelle et différente façon. Ils répondront à des questions en réfléchissant 
sur les liens entre l’activité et les travaux de BioCellection.  

Conclusion 
Les élèves partageront leur objet repensé avec la classe et discuteront de son utilité. La classe 
discutera des liens entre cette activité et les réalisations de BioCellection.    

Déroulement de l’activité
Réflexion 
Commencez la leçon en questionnant vos élèves à propos des 3 R initiaux : réduire, réutiliser et 
recycler. Discutez de la signification de ces termes à leurs yeux et de l’expérience qu’ils ont eue avec 
ceux-ci. Ensuite, expliquez que le programme 10 000 changements propose un nouvel ensemble de 
3 R pour aider à résoudre les questions entourant le recyclage du plastique. Les 3 nouveaux R sont 
les suivants : refuser, remplacer et réinventer (ou réimaginer). 

Demandez aux élèves de penser à des manières de refuser, remplacer et réinventer dans leur usage 
quotidien du plastique pour contribuer à la réduction des déchets. Demandez-leur ce qu’ils font 
déjà lorsqu’ils refusent, remplacent ou réinventent. 

Échantillons de réponses :

• Refuser : Refuser les pailles, les ustensiles et les sacs en plastique. 

• Remplacer : Remplacer les articles de plastique à usage unique par des articles réutilisables, 
tels que des pailles en métal, des ustensiles portatifs ou des contenants à repas réutilisables. 

• Réinventer (ou réimaginer) : Créer de nouvelles façons d’utiliser de vieux objets, 
transformer un article qui pourrait aboutir dans la poubelle ou le recyclage ou le recycler 
en quelque chose de nouveau et trouver de nouvelles façons de recycler.   
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Vous pouvez utiliser cela pour amorcer une discussion liée aux 3 R et demander aux élèves 
d’exprimer leurs opinions et impressions sur les 3 R initiaux et les nouveaux proposés par 10 000 
changements. Enregistrez ou notez les réponses et affichez-les pour encourager la discussion. 

Action
Demandez aux élèves s’ils peuvent penser à n’importe quelle autre façon de recycler le 
plastique. Présentez la vidéo de 10 000 changements sur la BioCellection et l’infographie 
connexe. Après le visionnement de la vidéo, discutez avec les élèves pour vérifier leur 
compréhension de la BioCellection. 

Dans cette activité, les élèves se pencheront sur l’aspect « Réinventer » des 3 R pour concevoir 
un nouvel usage pour un objet recyclé. Celui-ci sera un objet de plastique qu’ils peuvent trouver 
dans la salle de classe, dans l’école ou à la maison, et qui aurait, autrement, abouti dans le bac de 
recyclage (par exemple, des bouteilles d’eau, des contenants de lait, des bouteilles de shampoing 
ou des sacs de plastique). Demandez-leur d’imaginer qu’ils doivent le déconstruire pour créer 
quelque chose de nouveau. Les élèves se serviront du concept de la BioCellection à une plus 
grande échelle en imaginant qu’ils démantèlent leur objet, sur le modèle de la technologie de 
la BioCellection consistant à décomposer chimiquement les chaînes polymères et les recréer 
en un élément nouveau. Encouragez-les à proposer le plus grand nombre d’objets et d’usages 
possibles en fonction du temps disponible. 

Donnez aux élèves la fiche de travail « Réinventer votre plastique » pour les aider à organiser 
leurs pensées. 
 
Conclusion and Consolidation
Dès que les élèves ont complété la fiche et consigné leurs idées, demandez à chacun d’entre 
eux de partager ses suggestions avec un coéquipier, en groupe ou avec la classe complète. 
Ils devraient profiter de cet échange pour s’inspirer mutuellement des usages variés faits 
de nombreux objets. Si le temps le permet, pour approfondir cette leçon, les élèves peuvent 
créer le nouvel objet qu’ils ont imaginé s’ils ont accès aux outils et matériaux nécessaires (par 
exemple, découper des bouteilles d’eau pour fabriquer des porte-crayons, créer des pelles à 
partir de bouteilles de shampoing ou confectionner une nappe avec des sacs de plastique). 
Montez une galerie pour exposer les produits finaux. Si les créations comprennent des 
articles que vous pouvez utiliser en classe, tirez profit de cette occasion pour les utiliser dans 
leur but réinventé dans la vraie vie.

Après que les élèves ont partagé la nature de leur objet, lancez une discussion en classe sur 
les questions complémentaires auxquelles ils ont répondu sur la fiche de travail. 

Encouragez-les à se rendre sur 10000changes.ca/fr/ et à prendre un engagement pour réduire 
leur utilisation de plastique à leur manière. Invitez les élèves à prendre des engagements 
avec leur famille et leurs amis également. 

Approfondir la pensée géographique
Demandez aux élèves de créer des affiches et des initiatives locales pour aider à promouvoir 
les nouveaux 3 R. Exposez les objets réinventés, accompagnés d’une description des motifs/
buts de cette activité. 

Lien avec le cadre 
d’apprentissage de la 
géographie du Canada

Concepts de la  
pensée géographique

 Z Modèles et tendances
 Z Interrelations
 Z Perspective géographique

Processus d’enquête

 Z Poser des questions 
géographiques

 Z Communiquer
 Z Réfléchir et répondre

Compétences géospatiales 

 Z Éléments fondamentaux 
 Z Représentations spatiales 
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Envisagez de publier des photos ou un blogue à propos de cette activité sur les comptes de 
médias sociaux de votre école pour étendre la portée du travail de votre classe. 

Invitez les élèves à proposer un plan pour faire de leur classe un lieu sans déchets. 

Demandez-leur de rédiger une inscription quotidienne au journal portant sur le plastique à usage 
unique dont ils se servent chaque jour pour les conscientiser par rapport à la quantité de la 
matière qu’ils utilisent. 

Modifications
• Les élèves qui utilisent des appareils peuvent travailler sur une copie numérique  

de la fiche de travail. 

• Les appareils tels que les tablettes, les cellulaires ou les ordinateurs peuvent être 
utilisés au cours de l’activité pour aider les élèves lorsqu’ils échangent sur les 
nouveaux usages de leurs objets. 

• Présentez les nouveaux 3 R sous forme d’exercice « Prédire, observer et expliquer ». 
Demandez aux élèves de prédire les nouveaux 3 R, demandez-leur à quoi ceux-ci 
ressembleraient dans le vrai monde et, ensuite, expliquez-leur en montrant la vidéo 
de BioCellection. 

• Modifiez les questions pour répondre aux besoins des élèves.

 Z Supprimez des questions pour les plus jeunes

 Z Discutez en groupe de classe au lieu de dire aux élèves d’écrire leurs réponses.

 Z Défiez les plus vieux de proposer leurs propres questions de discussion.

 Z Invitez les élèves à réaliser un sondage à l’échelle de l’école sur les nouveaux 3 R.

• Ils peuvent travailler en groupe ou individuellement lors de cette activité. 

Possibilités d’évaluation
• On peut prendre des informations anecdotiques en note pendant que les élèves 

discutent des 3 R, pendant qu’ils travaillent avec leurs objets de plastique et pendant 
la période de discussion de regroupement.

• Les élèves peuvent fournir leur fiche de travail pour obtenir de l’évaluation formative. 

• S’ils présentent leurs idées ou objets, ils pourraient être évalués sur leurs aptitudes de 
communication et de présentation orales. 

• Les aptitudes d’apprentissage telles que la responsabilité, l’organisation, la 
collaboration et l’esprit d’initiative peuvent être évaluées. 
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Fiche de travail « Réinventer votre plastique »

QUESTIONS POUR APPROFONDIR LA RÉFLEXION : 

1. En quoi cette activité est-elle liée aux travaux de BioCellection?

a. Quelles sont les ressemblances? 

b. Quelles sont les différences? 

2. Quels sont les résultats potentiels découlant des 3 nouveaux R suggérés par 10 000 changements?

a. Quels effets positifs pourraient-ils avoir sur la société et l’environnement? 

b. Quelles conséquences négatives pourraient-ils avoir sur la société et l’environnement? 

3. Comment les objets réinventés peuvent-ils contribuer à réduire les déchets de plastique?

Objet initial Description de l’objet réinventé Dessin de l’objet réinventé

TECHNOLOGIE BIOCELLECTION 
POUR LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE


