
Nos défis environnementaux pour le mois d’avril 
 

1- Mercredi 1er avril : Faire un effort pour le classement en classe et à la maison : VPM, compost, 
recyclage. 
 

2- Jeudi 2 avril : Faire un grand ménage de la classe en fin de journée avant le départ pour le congé de 
Pâques. 

 
3- Mardi 7 avril : Poser des affiches pour sensibiliser les élèves à l’importance de faire attention à 

l’environnement (les réaliser durant la fin de semaine précédente). 
 

4- Mercredi 8 avril : Créer un bac de feuilles brouillons en classe. Utiliser les feuilles au verso comme 
brouillon (et non des feuilles mobiles). 

 
5- Jeudi 9 avril : Utiliser des plats de plastique au lieu de sacs Ziploc. 

 
6- Vendredi 10 avril : Fermer les lumières en sortant d’une pièce ou lorsqu’elles ne sont pas 

nécessaires. 
 

7- Lundi 13 avril : Journée en silence (sensibilisation à la pollution sonore). 
 

8- Mardi 14 avril : Journée bouteilles d’eau (au lieu de jus) et les rapporter à la maison pour les 
nettoyer. 

 
9- Mercredi 15 avril : Faire attention aux plantes et aux fleurs. 

 
10- Jeudi 16 avril : Économiser l’électricité (pas d’ordinateur,  pas de TNI, pas de télévision, etc.) 

 
11- Vendredi 17 avril : Journée sans déchet (Apporter des collations dans des plats réutilisables, des 

aliments qui se compostent, etc.) 
 

12- Lundi 20 avril : Éviter le gaspillage de nourriture. 
 

13- Mardi 21 avril : Éviter le gaspillage d’eau. (Fermer le robinet pendant qu’on se lave les mains ou les 
dents et le fermer rapidement en terminant.) 
 

14- Mercredi 22 avril : JOUR DE LA TERRE : Grand ménage extérieur de la cour d’école et des environs 
en après-midi. 
 

15- Jeudi 23 avril : Journée sans voiture si possible (marche, vélo). 
 

16- Lundi 27 avril : Essuyer ses mains avec les séchoirs, des serviettes ou moins de papier. 
 

17- Mardi 28 avril : Cueillette des batteries usagées, d’attaches à pain et de languettes de canettes. 
 

18- Mercredi 29 avril : Journée sans papier. 
 

19- Jeudi 30 avril : Journée habillée en vert pour conscientiser les gens à l’environnement. 
 

20-  Vendredi 1er mai : Exposition d’arts avec des objets recyclés (à planifier avec votre enseignante 
durant le mois). 


