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9. Vas-tu continuer avec le recyclage à la maison? 

-Oui, parce que je veux. 

-Oui, car c’est bon pour la planète en danger de pollu-

tion. 

-Non, c’est trop de travail. 

-Non, mon père ne veut pas et ma mère veut. 

-Non, parce que je n’ai pas de bac et je n’aimais pas 

beaucoup ce projet. 

-Non, cela ne m’intéresse pas du tout. 

-Oui, ça protège la terre. 

-Oui, pour garder la planète propre. 

- Si j’avais un bac ou un sac, je continuerais. 

-Non, car je n’ai pas envie de ramasser tous les trucs qui 

vont au recyclage. 

 

10. As-tu aimé ce projet? 

-Oui. 

-J’ai pris trop de temps pour remplir mon sac et cela m’a 

découragé. 

-Oui, j’ai adoré  ce projet. 

-Oui, on protège la terre. 

-Je n’ai pas fait le recyclage. 

-Non, c’est dur. 

-Non, je n’aime pas ça. 

-Oui, parce que je n’ai rien à faire chez moi 

-Oui, parce que cela aide la planète. 
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Au début du projet, 12 élèves sur 

15 ne faisaient pas du recyclage à la 

maison. Ils ne savaient pas non plus 

quel était le jour du ramassage des 

bacs de recylage. 

Seulement 4 élèves vont continuer à 

faire du recylage après le projet. 

Bravo à toute la classe et aux pa-

rents d’avoir participé à ce projet 

durant tout le mois de mai!!!!! 

Mme Yvrose 



Éditorial 

Bonjour chers parents,  

    Nous voici au 20ème petit  journal  

                                          

Ce petit journal est spécial car c’est 

un petit rapport sur notre projet de recyclage. Il vous fera 

savoir comment les élèves ont vécu ce projet et ce qu’ils en 

pensent. Pour ce projet, des sacs bleus ont été distribués aux 

élèves. 

Bonne lecture 

1. Accueil de l’activité par les parents 

Tous les parents ont accepté le projet.  Et voici quelques com-
mentaires des élèves. 

- On veut rendre notre maison plus verte et nous voulons 
protéger notre planète 

- Ils voulaient que je protège la flore et la faune. 

- Ils ont accepté mais ils disent que je serai responsable. 

- On faisait du recyclage avant mais plus maintenant. 

 

2.Les activités de recyclage effectuées par les enfants. 

                                                                                                                                     

- C’est ma mère qui le fait toute seule 

-J’ai mis des cartons, des boites en aluminium, des feuille de 

papier, des catalogues, des bouteilles en plastic. 

- J’ai rempli mon sac bleu avec des boîtes de carton,  des 

feuilles et du plastic. Un sac bleu n’est pas suffisant . J’ai mis 

des  feuilles et ma mère plein de choses. 

-J’ai eu besoin de 3 sacs. J’ai mis des cartons, des bouteilles. 

-Je ne fais plus le recyclage 

-Mon sac n’était pas rempli après deux semaines. 
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3. Jour de recyclage 

En général, pour presque tous les élèves, c’est le lundi. Ils ont 

demandé cette information à leur mère. 

 

4. Comment les autres membres de la famille t’aident avec le 

projet? 

-Ils mettent les objets dans le bon sac. 

-C’est juste ma mère et ma grand’mère. 

-C’est juste mon père/juste ma mère/ 

-Ma grand’mère m’aide un peu. 

-Mon frère m’a dit que c’est bien car la terre est dans le pétrin. 

 

 5. Qui met le sac bleu à l’extérieur?                                                

- ma mère. 

-Moi-même 

 

6. Es-tu content(e) de faire cette activité? 

-Oui, on met les déchets dans le sac noir, on ne sait pas les 

conséquences. Avant d’apprendre en classe les conséquences, 

mes parents ont acheté des sacs bleus pour le recyclage. Et on 

 la protégeait notre planète. 

-Oui, je protège la terre. 

-Un peu, parfois je suis content, je protège l’environnement. 

-Oui, c’est bon pour l’environnement 

-Oui, on protège la nature. 

-Oui,  on ne faisait pas  de récupération chez moi avant, et main-

tenant, on en fait. 

-Non, je ne fais plus le recyclage, c’est triste. 

-Je ne veux pas le faire 

Oui, je contribue à la protection de Montréal. J’aide la terre 

et j’aime ça. 

-Oui, ça protège la terre et je n’avais rien à faire chez moi, 

maintenant j’ai une activité. 

-Oui, car ça pourra me faire perdre du temps de devoir et 

de révison. 

7. Est-ce important de faire  du recyclage?    

-Oui, parce que si on ne protège pas la terre, elle sera dé-

truite.                 

-Oui, c’est bon pour l`air. 

-Oui, parce que la terre est propre comme ca.  

-On aide la planète en danger de pollution en recyclant. 

- La terre sera en danger.  

-Oui , car la terre est malade.  

-Oui, pour protéger l`environnement. 

 

 8.Les parents ont-ils hâte que le projet se termine? 

-Oui ,parce que ça  fatigue mes parents.  

–Ils veulent bien continuer.  

–Non, parce qu’on protège l`environnement.  

-Mes parents ont hâte car, c’est beaucoup de temps mais 

ils n`ont pas hâte car le recyclage rend la planète plus verte.  

-C`est fatigant. 

 -Je ne sais pas si mes parents ont hâte.  

–Oui ils veulent le finir.  

-Je ne sais pas. Je ne leur ai pas demandé.   

                                      

 


