


•L’école l’Estran est un L’école l’Estran est un L’école l’Estran est un L’école l’Estran est un 
établissement vert Bruntland établissement vert Bruntland établissement vert Bruntland établissement vert Bruntland 
depuis le printemps 2011. Il est depuis le printemps 2011. Il est depuis le printemps 2011. Il est depuis le printemps 2011. Il est 
important pour nous de prendre important pour nous de prendre important pour nous de prendre important pour nous de prendre 
soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de soin de notre planète. Le but de 
notre jeu questionnaire est de vous notre jeu questionnaire est de vous notre jeu questionnaire est de vous notre jeu questionnaire est de vous 
faire réfléchir sur la conservation de faire réfléchir sur la conservation de faire réfléchir sur la conservation de faire réfléchir sur la conservation de 
notre planète par des petits gestes notre planète par des petits gestes notre planète par des petits gestes notre planète par des petits gestes 
de notre vie quotidienne.de notre vie quotidienne.de notre vie quotidienne.de notre vie quotidienne.



L’école de l’EstranL’école de l’EstranL’école de l’EstranL’école de l’Estran
• Les valeurs véhiculées avec EVBLes valeurs véhiculées avec EVBLes valeurs véhiculées avec EVBLes valeurs véhiculées avec EVB

• 1. La démocratie1. La démocratie1. La démocratie1. La démocratie
• 2. L’écologie2. L’écologie2. L’écologie2. L’écologie• 2. L’écologie2. L’écologie2. L’écologie2. L’écologie
• 3. La solidarité3. La solidarité3. La solidarité3. La solidarité
• 4. Le pacifisme 4. Le pacifisme 4. Le pacifisme 4. Le pacifisme 



Les règles du jeuLes règles du jeuLes règles du jeuLes règles du jeu
• Les filles et les garçons se divisent pour Les filles et les garçons se divisent pour Les filles et les garçons se divisent pour Les filles et les garçons se divisent pour 

former deux équipes.former deux équipes.former deux équipes.former deux équipes.
• Vous décidez d’un chef d’équipe qui sera Vous décidez d’un chef d’équipe qui sera Vous décidez d’un chef d’équipe qui sera Vous décidez d’un chef d’équipe qui sera 

porteporteporteporte----parole de son équipe.parole de son équipe.parole de son équipe.parole de son équipe.porteporteporteporte----parole de son équipe.parole de son équipe.parole de son équipe.parole de son équipe.
• On commence par les filles, droit de réplique On commence par les filles, droit de réplique On commence par les filles, droit de réplique On commence par les filles, droit de réplique 

aux garçons.aux garçons.aux garçons.aux garçons.
• Un point par réponse.Un point par réponse.Un point par réponse.Un point par réponse.
• Avant de répondre, l’équipe se consulte Avant de répondre, l’équipe se consulte Avant de répondre, l’équipe se consulte Avant de répondre, l’équipe se consulte 



Combien de pourcentage Combien de pourcentage Combien de pourcentage Combien de pourcentage 
d’eau y ad’eau y ad’eau y ad’eau y a----tttt----il  sur la terre?il  sur la terre?il  sur la terre?il  sur la terre?

A)50%A)50%A)50%A)50%
B)60%B)60%B)60%B)60%
C)70%C)70%C)70%C)70%



Quelle quantité de déchets chaque Quelle quantité de déchets chaque Quelle quantité de déchets chaque Quelle quantité de déchets chaque 
Québécois produitQuébécois produitQuébécois produitQuébécois produit----il en moyenne par il en moyenne par il en moyenne par il en moyenne par 

année?année?année?année?

A)2 tonnesA)2 tonnesA)2 tonnesA)2 tonnes

C)1 tonneC)1 tonneC)1 tonneC)1 tonne
B)1,5 tonnesB)1,5 tonnesB)1,5 tonnesB)1,5 tonnes



Quel pourcentage des gaz à Quel pourcentage des gaz à Quel pourcentage des gaz à Quel pourcentage des gaz à 
effet de serre est produit par le effet de serre est produit par le effet de serre est produit par le effet de serre est produit par le 

secteur des transports?secteur des transports?secteur des transports?secteur des transports?

A)20%A)20%A)20%A)20%
B)30%B)30%B)30%B)30%
C)40%C)40%C)40%C)40%



Un Canadien utilise en Un Canadien utilise en Un Canadien utilise en Un Canadien utilise en 
moyenne combien de moyenne combien de moyenne combien de moyenne combien de 
litres d'eau par jour?litres d'eau par jour?litres d'eau par jour?litres d'eau par jour?

A)205 litresA)205 litresA)205 litresA)205 litres

C)425 litresC)425 litresC)425 litresC)425 litres
B)335 litresB)335 litresB)335 litresB)335 litres



L'eau évacuée par les L'eau évacuée par les L'eau évacuée par les L'eau évacuée par les 
toilettes équivaut à quel toilettes équivaut à quel toilettes équivaut à quel toilettes équivaut à quel 

pourcentage de pourcentage de pourcentage de pourcentage de 
l'utilisation totale l'utilisation totale l'utilisation totale l'utilisation totale 

quotidienne d'eau dans quotidienne d'eau dans quotidienne d'eau dans quotidienne d'eau dans 
un foyer?un foyer?un foyer?un foyer?un foyer?un foyer?un foyer?un foyer?

B)20%B)20%B)20%B)20%
C)10%C)10%C)10%C)10%

A)30%A)30%A)30%A)30%



Quel pourcentage des rebuts Quel pourcentage des rebuts Quel pourcentage des rebuts Quel pourcentage des rebuts 
générés au Québec provient générés au Québec provient générés au Québec provient générés au Québec provient 

des matériaux de construction?des matériaux de construction?des matériaux de construction?des matériaux de construction?

B)15%B)15%B)15%B)15%
C)35%C)35%C)35%C)35%

A)25%A)25%A)25%A)25%



De quoi est fait un gilet en laine De quoi est fait un gilet en laine De quoi est fait un gilet en laine De quoi est fait un gilet en laine 
polaire (polar)?polaire (polar)?polaire (polar)?polaire (polar)?

B) De vieux vêtements recyclésB) De vieux vêtements recyclésB) De vieux vêtements recyclésB) De vieux vêtements recyclés
C) De contenants de verreC) De contenants de verreC) De contenants de verreC) De contenants de verre

A) De bouteilles de boisson gazeuse en plastiqueA) De bouteilles de boisson gazeuse en plastiqueA) De bouteilles de boisson gazeuse en plastiqueA) De bouteilles de boisson gazeuse en plastique



Combien de litres d'eau Combien de litres d'eau Combien de litres d'eau Combien de litres d'eau 
fautfautfautfaut----il pour fabriquer il pour fabriquer il pour fabriquer il pour fabriquer 

une voiture?une voiture?une voiture?une voiture?

A)15 000 litresA)15 000 litresA)15 000 litresA)15 000 litres

C)40 000 litresC)40 000 litresC)40 000 litresC)40 000 litres
B)30 000 litresB)30 000 litresB)30 000 litresB)30 000 litres



Combien de tonnes de sacs Combien de tonnes de sacs Combien de tonnes de sacs Combien de tonnes de sacs 
de plastique sont envoyés à de plastique sont envoyés à de plastique sont envoyés à de plastique sont envoyés à 

l'élimination par année?l'élimination par année?l'élimination par année?l'élimination par année?

B)18 000 tonnesB)18 000 tonnesB)18 000 tonnesB)18 000 tonnes
C)33 000 tonnesC)33 000 tonnesC)33 000 tonnesC)33 000 tonnes

A)42 000 tonnesA)42 000 tonnesA)42 000 tonnesA)42 000 tonnes



Quel pourcentage Quel pourcentage Quel pourcentage Quel pourcentage 
de l'énergie d'un de l'énergie d'un de l'énergie d'un de l'énergie d'un 

foyer est consacré foyer est consacré foyer est consacré foyer est consacré 
au chauffage?au chauffage?au chauffage?au chauffage?

B)75%B)75%B)75%B)75%
C)40%C)40%C)40%C)40%

A)60%A)60%A)60%A)60%



Chaque Québécois Chaque Québécois Chaque Québécois Chaque Québécois 
utilise, en moyenne, utilise, en moyenne, utilise, en moyenne, utilise, en moyenne, 

combien d'arbres pour combien d'arbres pour combien d'arbres pour combien d'arbres pour 
sa consommation de sa consommation de sa consommation de sa consommation de 

papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?papier annuelle ?
A)3A)3A)3A)3

C)10C)10C)10C)10
B)5B)5B)5B)5



Quelle est la Quelle est la Quelle est la Quelle est la 
proportion des proportion des proportion des proportion des 
déchets qui se déchets qui se déchets qui se déchets qui se 

retrouvent dans le bac retrouvent dans le bac retrouvent dans le bac retrouvent dans le bac 
bleu?bleu?bleu?bleu?

A)43%A)43%A)43%A)43%
B)33%B)33%B)33%B)33%
C)23%C)23%C)23%C)23%



Quelle proportion de Quelle proportion de Quelle proportion de Quelle proportion de 
bouteilles d'eau en bouteilles d'eau en bouteilles d'eau en bouteilles d'eau en 

plastique est recyclée au plastique est recyclée au plastique est recyclée au plastique est recyclée au 
Québec et au Canada?Québec et au Canada?Québec et au Canada?Québec et au Canada?

B)30%B)30%B)30%B)30%
C)50%C)50%C)50%C)50%

A)10%A)10%A)10%A)10%



Combien y aCombien y aCombien y aCombien y a----tttt----il de il de il de il de 
véhicules en circulation au véhicules en circulation au véhicules en circulation au véhicules en circulation au 

niveau mondial?niveau mondial?niveau mondial?niveau mondial?

A)950 millionsA)950 millionsA)950 millionsA)950 millions

C)750 millionsC)750 millionsC)750 millionsC)750 millions
B)850 millionsB)850 millionsB)850 millionsB)850 millions



L'économie d'énergie, L'économie d'énergie, L'économie d'énergie, L'économie d'énergie, 
chaque année, serait chaque année, serait chaque année, serait chaque année, serait 

suffisante pour alimenter suffisante pour alimenter suffisante pour alimenter suffisante pour alimenter 
combien de maisons?combien de maisons?combien de maisons?combien de maisons?

A)27 000A)27 000A)27 000A)27 000
B)270 000B)270 000B)270 000B)270 000
C)2 700 000C)2 700 000C)2 700 000C)2 700 000



Un robinet qui fuit Un robinet qui fuit Un robinet qui fuit Un robinet qui fuit 
dépense combien de dépense combien de dépense combien de dépense combien de 

litres par jour?litres par jour?litres par jour?litres par jour?

A)60A)60A)60A)60

C)100C)100C)100C)100
B)120B)120B)120B)120



Selon l'Union mondiale Selon l'Union mondiale Selon l'Union mondiale Selon l'Union mondiale 
pour la nature, sur 40 pour la nature, sur 40 pour la nature, sur 40 pour la nature, sur 40 
169 espèces combien 169 espèces combien 169 espèces combien 169 espèces combien 

sont menacées sont menacées sont menacées sont menacées 
d'extinction?d'extinction?d'extinction?d'extinction?

sont menacées sont menacées sont menacées sont menacées 
d'extinction?d'extinction?d'extinction?d'extinction?

B)26 215B)26 215B)26 215B)26 215
C)1 625C)1 625C)1 625C)1 625

A)16 125A)16 125A)16 125A)16 125



Quel est le moyen de Quel est le moyen de Quel est le moyen de Quel est le moyen de 
transport le plus écologique transport le plus écologique transport le plus écologique transport le plus écologique 

pour les petits trajets ?pour les petits trajets ?pour les petits trajets ?pour les petits trajets ?

A)L’autobusA)L’autobusA)L’autobusA)L’autobusA)L’autobusA)L’autobusA)L’autobusA)L’autobus

C)L’autoC)L’autoC)L’autoC)L’auto
B) Le véloB) Le véloB) Le véloB) Le vélo



Un robinet coule. Un robinet coule. Un robinet coule. Un robinet coule. 
Que faisQue faisQue faisQue fais----tu ?tu ?tu ?tu ?

A) Je le refermerai A) Je le refermerai A) Je le refermerai A) Je le refermerai 
plus tardplus tardplus tardplus tardplus tardplus tardplus tardplus tard

C) Je m’en fous! Je C) Je m’en fous! Je C) Je m’en fous! Je C) Je m’en fous! Je 
le refermerais pas!le refermerais pas!le refermerais pas!le refermerais pas!

B) Je vais tout de suite le B) Je vais tout de suite le B) Je vais tout de suite le B) Je vais tout de suite le 
refermerrefermerrefermerrefermer



Quand tu fais du vélo, Quand tu fais du vélo, Quand tu fais du vélo, Quand tu fais du vélo, 
avec quoi te protègesavec quoi te protègesavec quoi te protègesavec quoi te protèges----tu tu tu tu 
le mieux la tête ? le mieux la tête ? le mieux la tête ? le mieux la tête ? 

A) Un bonnet de skiA) Un bonnet de skiA) Un bonnet de skiA) Un bonnet de ski
B) Une casquette de B) Une casquette de B) Une casquette de B) Une casquette de 
baseballbaseballbaseballbaseball
C) Un casque de véloC) Un casque de véloC) Un casque de véloC) Un casque de vélo



Notre eau potable est Notre eau potable est Notre eau potable est Notre eau potable est 
mise en danger par... mise en danger par... mise en danger par... mise en danger par... 

A) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouillesA) Les grenouilles
B) Les canards bruyantsB) Les canards bruyantsB) Les canards bruyantsB) Les canards bruyants

C) La pollution de l’environnementC) La pollution de l’environnementC) La pollution de l’environnementC) La pollution de l’environnement



Quel élément est Quel élément est Quel élément est Quel élément est 
indispensable à la sécurité indispensable à la sécurité indispensable à la sécurité indispensable à la sécurité 
sur un vélo ?sur un vélo ?sur un vélo ?sur un vélo ?

A) Un clip pour le téléphone A) Un clip pour le téléphone A) Un clip pour le téléphone A) Un clip pour le téléphone 
portableportableportableportable
B) Un compteur de vitesseB) Un compteur de vitesseB) Un compteur de vitesseB) Un compteur de vitesse
C) Un système d’éclairageC) Un système d’éclairageC) Un système d’éclairageC) Un système d’éclairage



Quand tu quittes ta Quand tu quittes ta Quand tu quittes ta Quand tu quittes ta 
chambre pour un long chambre pour un long chambre pour un long chambre pour un long 
moment, tu t'assures ...moment, tu t'assures ...moment, tu t'assures ...moment, tu t'assures ...

A) Que les lampes A) Que les lampes A) Que les lampes A) Que les lampes 
sont allumées, afin que sont allumées, afin que sont allumées, afin que sont allumées, afin que 
tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient tes peluches n'aient 
pas peur dans le noirpas peur dans le noirpas peur dans le noirpas peur dans le noir
B) Que tout est B) Que tout est B) Que tout est B) Que tout est 
rangérangérangérangé
C) Que tes lumières C) Que tes lumières C) Que tes lumières C) Que tes lumières 
sont éteintessont éteintessont éteintessont éteintes



Que faire des piles usagées ?Que faire des piles usagées ?Que faire des piles usagées ?Que faire des piles usagées ?

A) Les jeter à la poubelleA) Les jeter à la poubelleA) Les jeter à la poubelleA) Les jeter à la poubelle

B) Les décorer et les B) Les décorer et les B) Les décorer et les B) Les décorer et les 
accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de accrocher au sapin de 
NoëlNoëlNoëlNoël

C) Les mettre dans un C) Les mettre dans un C) Les mettre dans un C) Les mettre dans un 
collecteur de piles collecteur de piles collecteur de piles collecteur de piles 
usagéesusagéesusagéesusagées



Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:

Laver à la main est plus Laver à la main est plus Laver à la main est plus Laver à la main est plus 
écologique que laver au laveécologique que laver au laveécologique que laver au laveécologique que laver au lave----
vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.

Faux, on a prouvé que Faux, on a prouvé que Faux, on a prouvé que Faux, on a prouvé que 
laver à la main prend laver à la main prend laver à la main prend laver à la main prend 
trois fois plus d’eau trois fois plus d’eau trois fois plus d’eau trois fois plus d’eau 
que laver au laveque laver au laveque laver au laveque laver au lave----
vaisselle.vaisselle.vaisselle.vaisselle.



Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:

Le désert du Sahara a Le désert du Sahara a Le désert du Sahara a Le désert du Sahara a 
toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.toujours été inhabité.

Faux, une ville a déjà été Faux, une ville a déjà été Faux, une ville a déjà été Faux, une ville a déjà été 
présente il y a des milliers présente il y a des milliers présente il y a des milliers présente il y a des milliers 
d’années.d’années.d’années.d’années.



Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:Vrai ou faux:

Tous les insectes sont nuisibles.Tous les insectes sont nuisibles.Tous les insectes sont nuisibles.Tous les insectes sont nuisibles.

Faux, la plupart des Faux, la plupart des Faux, la plupart des Faux, la plupart des 
insectes sont utiles et font insectes sont utiles et font insectes sont utiles et font insectes sont utiles et font 
partie d’un équilibre partie d’un équilibre partie d’un équilibre partie d’un équilibre 
environnemental!environnemental!environnemental!environnemental!



CharadeCharadeCharadeCharade

Mon premier se brasse dans les Mon premier se brasse dans les Mon premier se brasse dans les Mon premier se brasse dans les 
jeux de société.jeux de société.jeux de société.jeux de société.
Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première Mon second est la première 
syllabe de chèvre.syllabe de chèvre.syllabe de chèvre.syllabe de chèvre.
Mon tout se met dans la Mon tout se met dans la Mon tout se met dans la Mon tout se met dans la 
poubelle.poubelle.poubelle.poubelle.

Rép: DéchetRép: DéchetRép: DéchetRép: Déchet



CharadeCharadeCharadeCharade

Mon premier est l’endroit où travaille Mon premier est l’endroit où travaille Mon premier est l’endroit où travaille Mon premier est l’endroit où travaille 
les professeurs.les professeurs.les professeurs.les professeurs.
Mon second est ce que l’on boit pour Mon second est ce que l’on boit pour Mon second est ce que l’on boit pour Mon second est ce que l’on boit pour 
vivre.vivre.vivre.vivre.vivre.vivre.vivre.vivre.
Mon troisième est la dixième lettre de Mon troisième est la dixième lettre de Mon troisième est la dixième lettre de Mon troisième est la dixième lettre de 
l’alphabet.l’alphabet.l’alphabet.l’alphabet.
Mon tout est se qu’il faut faire pour Mon tout est se qu’il faut faire pour Mon tout est se qu’il faut faire pour Mon tout est se qu’il faut faire pour 
garder notre planète en santé.garder notre planète en santé.garder notre planète en santé.garder notre planète en santé.

Rep: ÉcologieRep: ÉcologieRep: ÉcologieRep: Écologie





http://www.evb.csq.qc.nethttp://www.evb.csq.qc.nethttp://www.evb.csq.qc.nethttp://www.evb.csq.qc.net

http://www.ec.gc.ca/educationhttp://www.ec.gc.ca/educationhttp://www.ec.gc.ca/educationhttp://www.ec.gc.ca/education


