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Je peux poser et répondre 
à des questions au sujet du 

recyclage à mon école.

Je peux parler en 
phrases complètes.

Je peux suggérer des idées 
pour recycler, réduire et 

réutiliser à l’école et chez moi.

Je peux lire et 
comprendre un livre 
simple sur les trois R.

Je peux décrire mes  
actions pour recycler à  
mon école et chez moi. 



En route vers le succès langagier en français de la 4e à la 10e année80

Les indicateurs de réalisation Les activités suggérées Le contenu linguistique
La communication orale - L’élève :
• répond aux questions et démontre sa 

compréhension (écoute).
• repère de l’information spécifique et 

démontre sa compréhension (écoute).
• réagit à une variété de textes courts et 

familiers (écoute).
• communique clairement son message à 

l’oral en décrivant ses activités quotidiennes 
(ses habitudes reliées au recyclage). 

• communique son message à l’oral avec aisance 
et précision en utilisant la prononciation, 
l’intonation, le débit, le vocabulaire et les 
structures linguistiques appropriés.

La lecture - L’élève :
• lit et démontre une compréhension d’une variété 

de textes (sondage, graphique, recherche).
• réagit à un texte en illustrant des points 

saillants avec un visuel.
• lit à haute voix avec aisance et précision.
L’écriture - L’élève :
• communique clairement son message à 

l’écrit en décrivant ses activités quotidiennes 
(ses habitudes reliées au recyclage). 

• communique son message à l’écrit avec 
aisance en utilisant des mots justes et des 
expressions justes.

• gère son écriture en respectant les règles de 
grammaire et en utilisant correctement des 
structures linguistiques.

• utilise correctement les mécanismes de l’écrit.
La culture - L’élève :
• identifie et décrit une communauté francophone.
• identifie la langue française dans sa vie 

quotidienne.

Avant une leçon, l’enseignant consulte toujours les énoncés Je peux 
ainsi que le contenu linguistique afin de planifier la modélisation à l’oral 
et la contextualisation. Cette préparation permet à l’enseignant de 
susciter des interactions authentiques. 
Dans le cadre de la présente situation d’apprentissage, l’enseignant 
présente la notion du recyclage en utilisant une vraie boîte de recyclage. 
Il modélise une à la fois les quatre premières structures linguistiques de 
la colonne adjacente au cours de leçons consécutives. Il veille à ce que 
les élèves puissent utiliser à plusieurs reprises chacune des structures. 
Les élèves participent à d’autres activités orales afin d’approfondir et 
de renforcer leur apprentissage. Par exemple, l’élève fait un sondage 
afin de trouver ce qu’on recycle à l’école et à la maison. L’élève 
catégorise les objets et il découvre quel matériel est le plus recyclé. 
L’élève identifie les déchets qui se trouvent le plus souvent dans les 
sacs à lunch des élèves de sa classe pour ensuite en faire le compte. Les 
résultats peuvent être présentés sous forme de graphique.
Après que les élèves ont consolidé leur apprentissage relatif au 
recyclage, l’enseignant peut introduire les notions de réduire et de 
réutiliser. Les ressources énumérées guideront les élèves pour qu’ils 
puissent présenter oralement ce qu’ils peuvent faire à l’école et à la 
maison afin d’intégrer les trois R à leur vie de tous les jours.

 ͳ Voici une boîte de recyclage. J’ai une boîte de 
recyclage chez moi. As-tu une boîte de recyclage 
chez toi? 

 ͳ Nous avons une boîte de recyclage dans notre 
salle de classe. Il y a du papier, une bouteille en 
plastique et des cannettes dans notre boîte de 
recyclage. Qu’est-ce qu’il y a dans notre boîte de 
recyclage?

 ͳ Il y a une boîte de recyclage dans notre salle de 
classe. Il y a aussi une boîte de recyclage dans la 
cafétéria. Y a-t-il d’autres boîtes de recyclage dans 
l’école? Y a-t-il une boîte de recyclage dans…?

 ͳ Je recycle chez moi. Dans ma boîte, je mets le 
journal, les cannettes, les bouteilles en plastique 
et en verre. Qu’est-ce que tu mets dans ta boîte 
de recyclage chez toi?

 ͳ Est-ce que l’école recycle les bouteilles en 
plastique, les cannettes et le papier?
L’école recycle...

 ͳ Quel est le déchet qui se trouve le plus souvent 
dans ton lunch? Le déchet qui se trouve le plus 
souvent c’est le plastique, le papier, le carton et 
l’aluminium.

 ͳ Quels sont les trois R? Les trois R sont : recycler, 
réduire et réutiliser.

 ͳ Que fais-tu à l’école et à la maison pour recycler, 
réutiliser, réduire? 
Je mets ma bouteille en plastique dans la boîte à  
recyclage. Je réutilise les contenants en plastique.

 ͳ Qu’est-ce que tu vas faire pour réduire, recycler 
et réutiliser à l’école ou chez toi? Je vais écrire sur 
les deux côtés de la page.

Le vocabulaire est toujours lié au thème. En 
7e année, l’élève peut utiliser le présent, l’impératif 
et le futur proche en contexte.

Quelques suggestions pour intégrer la culture
Veuillez noter qu’avant toute activité de lecture ou d’écriture, 
l’enseignant contextualise à l’oral la situation d’apprentissage.
En utilisant le livre Ô Canada, l’enseignant guide les élèves dans 
l’exploration des images qui représentent les provinces et les 
territoires du Canada. Ensuite les élèves peuvent illustrer leur 
endroit préféré au Canada en réutilisant des objets et du papier. 
Ils la présentent en expliquant comment leur œuvre représente 
l’endroit et comment les trois R ont été intégrés. Ou l’enseignant 
peut lire le livre Structures : Canada qui décrit comment 
l’environnement canadien a influencé la culture francophone. 
L’enseignant peut aussi modéliser une réflexion de post-lecture 
qui se trouve dans les annexes. Ensuite, l’élève peut faire sa propre 
réflexion et la partager avec un camarade de classe.
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l’écolE - rEcyclEr, réduirE, réutilisEr

* À NOTER : Pour ce qui est de l’apprentissage et de l’utilisation de nouvelles structures et expressions (contenu linguistique), les situations d’apprentissage sont hautement 
structurées et comprennent une ample modélisation par l’enseignant. À mesure que les élèves progressent, ils peuvent utiliser des structures et des expressions familières avec  
de plus en plus d’autonomie, assumant ainsi graduellement la responsabilité de leur apprentissage.
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Les ressources

Livres 

 ͳ Aider la planète terre, (bleu et vert), Libellule,  
Chenelière Éducation

 ͳ Un monde de plastique, GB+ En action, Beauchemin
 ͳ Le grand ménage, La bande des V, Thompson, Duval
 ͳ Je recycle en 3 étapes, Libellule, Chenelière
 ͳ On s’amuse en français, Cultur-osité, Nelson
 ͳ Recyclons!, Zap Sciences, Beauchemin
 ͳ Pourquoi recycler?, En avant 4, Scholastic
 ͳ Apprenons à recycler, Duval Jeunesse, Les Éditions Duval
 ͳ Réduire, réutiliser, recycler, GB+ en action, Chenelière Éducation
 ͳ Une nouvelle cour d’école, Un monde à découvrir,  

Chenelière Éducation
 ͳ Structures : Canada, Cultur-osité, Nelson
 ͳ Ô Canada, Ted Harrison, Kids Can Press Ltd.
 ͳ Une chanson sur le Canada, Mille et une voix,  

Chenelière Éducation
 ͳ Réduire, recycler et réutiliser, À la ronde 3, Nelson 
 ͳ Allons à l’école, À la ronde 3, Nelson 
 ͳ Le jour de la terre, À la ronde 3, Nelson 
 ͳ Mission possible, Boomerang 2, CEC
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année A, DREF
 ͳ En route vers le succès langagier, L’école 7e à 10e année B, DREF

Modules

 ͳ Écolos, C’est parti 2, CEC
 ͳ Qu’est-ce qu’on a en commun?, Explor-osité 3, Mon monde 

personnel, Nelson
 ͳ Es-tu écolo?, Échos Pro 3, Pearson

Chansons

 ͳ Sauvez la planète!, Le Retour, Étienne
 ͳ Terre en santé, Damien Lussier 

Sites Web

 ͳ Eco emballages
http://www.ecoemballages.fr/juniors/

 ͳ Le Bac
http://eav.csq.qc.net/lebac/ag_vpm_act_pri_classe.html

Cliquez sur le lien actif pour accéder aux détails de chaque ressource dans le CAP de la DREF.
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https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078884&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p::usmarcdef_0000072526&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000071420&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000077653&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000061665&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000061624&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000059410&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000072529&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000064641&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078974&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000064846&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000066006&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081391&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081391&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081391&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000081146&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083690&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000083686&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000086809&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000084593&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000087690&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000078393&locale=fr
https://dref.mb.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0000065460&locale=fr
http://www.ecoemballages.fr/juniors/
http://eav.csq.qc.net/lebac/ag_vpm_act_pri_classe.html



