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 PROJET : 

Campagne de 
nettoyage de 
la cour d’école23 

POURQUOI : 
La cour d’école est un milieu de vie important pour les élèves, 
c’est dans celle-ci qu’ils se rencontrent, se racontent, jouent 
et apprennent à vivre ensemble. Afin de favoriser le sentiment 
d’appartenance, il peut être intéressant de sensibiliser les élèves 
à prendre soin de leur cour d’école et de les impliquer dans le 
nettoyage de celle-ci.

OBJECTIF :
Réaliser une campagne de nettoyage dans la cour 
d’école ou le quartier.

QUELQUES ÉTAPES DE RÉALISATION
• Lancer un appel à l’action : déterminer la date, annoncer 
l’événement, son objectif et les avantages de passer à l’action.
• Encourager toute la communauté scolaire à participer à la 
campagne et élargir celle-ci au-delà de la cour d’école.
• Vérifier si les infrastructures mises en place (poubelles, bacs 
à recyclage…) sont installées au bon endroit et sont en quantité 
suffisante. Placer des bacs à recyclage et des poubelles partout 
dans l’école et dans les principaux secteurs de la cour extérieure.
• Planifier le matériel nécessaire au ramassage (gants, sacs) pour 
chacun de vos bénévoles. 
• Former des équipes de ramassage des détritus dans divers 
secteurs de la cour d’école et/ou du quartier. 
• Apprendre aux élèves les bonnes pratiques de ramassage et 
d’élimination des détritus. 
• Peser les sacs de détritus recueillis et communiquer vos 
résultats à la communauté scolaire et à toute la collectivité. 
• Célébrer vos réalisations dans le bulletin d’information, les 
annonces, le site Web ou le blogue de l’école. 
• Nous vous rappelons que lors d’un nettoyage, plusieurs déchets 
peuvent s’y retrouver; il est donc important de rendre l’activité 
sécuritaire pour tous.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR 
LES CORVÉES DE NETTOYAGE24

Identifier un responsable dans le groupe :
•  En cas d’urgence, le responsable doit être en mesure
   de communiquer rapidement le 911 ou le 311 (centre de 
   service de la ville de Montréal).
•  Le responsable devrait établir une liste des participants 
   afin de contrôler le nombre de participants au début et 
   à la fin de l’activité.
• Ne touchez jamais aux seringues. Avisez votre 
   responsable de l’activité. Il devra communiquer avec 
   le 311 pour signaler la présence de seringues. Portez 
   des gants et des chaussures fermées.
• Portez des vêtements adéquats.
• Par temps chaud et ensoleillé, portez une casquette 
   ou un chapeau et hydratez-vous souvent. Utilisez de la 
   crème solaire au besoin.
• Évitez de mettre les mains là où vous ne voyez pas (par 
   exemple, pour un bosquet, utilisez un balai à feuilles, 
   un pic à papier, etc.).
• Utilisez une pelle pour ramasser les déchets.
• Ne soulevez pas d’objets lourds. Vérifiez régulièrement 
   le poids de votre sac à déchets.
• Demeurez hors des voies de circulation.
• Demeurez à bonne distance de tous les véhicules 
   lourds (balais de rue, camions à ordures, etc.)
• Disposez d’une trousse de premiers soins.
• Les enfants qui participent à l’activité doivent 
   être continuellement en présence d’un adulte. Leur 
   expérience doit être agréable.
• Ne prenez aucun risque qui pourrait compromettre 
   votre sécurité. 

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR UNE 
CAMPAGNE DE NETTOYAGE  71  
Écoles de l’Ontario

Dans cette trousse, vous trouverez des conseils et 
suggestions utiles pour la tenue d’une campagne 
efficace d’intendance environnementale à la grandeur 
de l’école. Ces activités et outils sont conçus pour 
susciter la réflexion critique des élèves quant à l’impact 
des déchets sur l’environnement et aux gestes à poser 
pour préserver les espaces extérieurs et la biodiversité. 
La trousse comprend des outils de communication 
et des activités pour toute l’école, pour  l’élémentaire 
comme pour le secondaire. Vous y trouverez aussi 
des activités d’apprentissage en classe pour les 
cycles primaire, moyen, intermédiaire et secondaire, 
en collaboration avec le Grand nettoyage des rivages 
canadiens.

23Tiré de la Trousse d’une campagne de nettoyage de cour d’école, écoécole de l’Ontario http://www.ontarioecoschools.org/wp-
content/uploads/sites/2/2015/09/Troussecampagne_nettoyagecour.pdf
24Tiré du site : http://www.villeenvert.ca/corvees-de-nettoyage/
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