
BREVET DU SCOUTISME MONDIAL POUR L'ENVIRONNEMENT
ACTIVITE DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Résumé
Réflexion ludique sur les déchets et les 
moyens de les réduire.

Objectif
Les encourager à réfléchir sur les déchets 
qu'ils créent, à ce que nous pouvons 
recycler et à la manière de réduire nos 
déchets.

Matériel
Des sacs poubelles en plastique, une 
sélection de déchets (propres et sans 
danger)

Préparation
Préparer les déchets

Durée
Trente minutes
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Le défi du sac poubelle
But 4
Les scouts œuvrent pour un monde où les pratiques écologiques les plus adaptées seront 
observées.

Objectifs pédagogiques
Reconnaître que nous sommes liés à l'environnement et savoir faire des choix conscients 
afin de limiter notre impact sur l'environnement.
Identifier les pratiques écologiques permettant de mieux préserver la région.
Démontrer comment des actions locales peuvent avoir un impact sur l’environnement à 
l’échelle mondiale.

Tranche d'âge
De 11 à 14 ans
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Lieu
Lieu de rassemblement scout

Contexte
Notre société produit des déchets en grand 
nombre. Ces déchets peuvent finir dans une 
décharge, un incinérateur ou alors être tout 
simplement jetés dans la nature, où ils vont 
progressivement se dégrader. Quel que soit 
le destin de ces déchets, ils posent problème 
en terme d'environnement. Nous devons 
réduire la quantité des déchets que nous 
produisons. Ceci peut être fait en suivant la 
règle des cinq "R" :

Refuser – les emballages inutiles, les 
prospectus, la publicité, les sacs en 
plastique.
Réparer – les vêtements, les appareils 
électriques, etc.
Réduire – choisissez des produits ayant le 
moins d'emballage possible, n'utilisez que ce 
dont vous avez besoin.
Réutiliser – achetez des articles de seconde 
main, déposez vos objets dans des dépôts-
ventes d'articles d'occasion.
Recycler – achetez des produits pouvant 
être recyclés et participez à leur recyclage.

Déroulement de l'activité
1. Séparez le groupe en plusieurs équipes et 
distribuez à chacune un sac poubelle.

2. Expliquez le but du jeu qui consiste à 
faire en sorte que le sac plastique soit le 
plus petit possible en un temps donné. Pour 
cela, il faut trier les déchets et choisir la 
meilleure manière de s'en débarrasser. 
Demandez au groupe de réfléchir sur ce 
qu'ils pourraient faire pour réduire la taille 
du sac poubelle dans un premier temps.

3. Au bout de 5 minutes, demandez aux 
membres de chaque équipe d'expliquer 
pourquoi ils ont retiré certains objets de leur 
sac et de dire ce qu'ils en  feraient s'ils ne 
les mettaient pas à la poubelle. Ils doivent 
également expliquer comment ils pourraient 
faire autrement– ils doivent identifier les 
objets qui auraient pu être refusés et se 
rendre compte qu'ils auraient pu acheter 
certains produits avec moins d'emballage ou 
avec des emballages réutilisables ou 
recyclables.

4. L'équipe qui a le plus petit sac poubelle 
au bout des 5 minutes a gagné.

Bilan
1. Discutez de l'activité et expliquez la règle 
des cinq "R" sur les déchets. Que pensent 
les scouts de ces idées ? Que font-ils déjà de 
leur côté ? Que serait-il facile de faire ?

Activités complémentaires
1. Demandez aux scouts de réfléchir sur les 
emballages et de ramener de chez eux des 
emballages écologiques et d'autres qui le 
sont moins pour l'environnement. Ils doivent 
se demander si les emballages sont 
nécessaires ou non, réfléchir aux emballages 
recyclables, déjà recyclés, aux moyens de 
production que cela a nécessité et au temps 
que cela prendra pour qu'ils se dégradent 
dans une décharge.

2. Mettez en place une station de recyclage 
sur votre lieu de rassemblement scout. 
Demandez aux scouts s'ils recyclent chez 
eux.

3. Si aucun dispositif de recyclage ou de 
traitement des déchets n'est disponible, 
pensez à contacter le gouvernement pour 
l'encourager à en mettre un en place.

4. Rédigez une charte sur les déchets pour 
le camp scout. Réfléchissez à la manière de 
réduire la quantité de déchets produits et à 
la manière de réutiliser ou de recycler les 
objets lors du séjour au camp.
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