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Le petit écoresponsable : Jeux et 
expériences à faire à la maison 
 

 La chasse aux charges fantômes ! (Page 3) Essai de trouver toute les 
charges fantômes de ta maison.  

De nombreux électroménagers et appareils électroniques continuent de 
consommer de l’électricité pour alimenter diverses fonctions (p. ex. horloge, 
témoins lumineux, touches à effleurement et réception de signaux de réseaux ou 
de télécommande) même s’ils ont été éteints et ce tant qu’ils ne sont pas hors 
tension. Un indice ce sont les appareils qui sont presque toujours branchés dans la 
prise d’électricité, même lorsqu’ils sont éteints.  

 

 La chasse aux émetteurs ! (Page 4) 

Tente de repérer tous les objets de ta maison dont l’utilisation entraine des 
émissions de gaz à effet de serre. Pense à tout ce qui utilise de de l’eau, de 
l’électricité ou d’autre formes d’énergie autre que la tienne.  

Si tes parents t’en donnes la permission, mets un petit collant sur chaque. Ainsi 
lorsque tu vois ce collant rappel toi d’utiliser cet objet le moins possible. Par exemple, 
en l’utilisant que lorsque tu en as vraiment besoin et en l’éteignant lorsque tu as fini.  

 
 Déjoue ta toilette ! Vois comment diminuer la consommation d’eau 

de ta toilette en 2 étapes facile (page 6) 
 

 Crée ta fiche d’aide à la décision pour tes déplacements (page 7) 
 

 Crée ta fiche d’aide à la décision pour une épicerie locale (page 8) 
 

 Fais ta pyramide de l’achat responsable (page 9) 
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 Classe les matières de ton bac à recyclage !  

Tu peux suivre les catégories suivantes : plastique, métal, verre, papier et carton. 
Pour vérifier si un objet va au recyclage, à la poubelle ou au compostage, vérifie ici : 
https://cutt.ly/vyesICw  

 
 Pour plus d’idées de gestes à poser pour réduire ton émission de 

GES : https://climatjeunes.ca/ce-que-tu-peux-faire/  
 

 Finalement, parles en autour de toi !  

Avec ta famille, tes ami(e)s, à l’école, en personne ou par vidéo. Partage tes 
nouvelles connaissances et invites les gens autour de toi à poser des gestes pour 
réduire leurs émissions de GES et pour s’adapter aux changements climatiques. 

 

En mode cuisinier 

 Fais ton propre germoir maison et fais-y germer des graines (page 10) 

 

En mode scientifique 

 Repère les plantes exotiques envahissantes dans ta cour ou dans 
ton quartier.  
Attention ! Certaines plantes peuvent brûler ou piquer la peau, alors ne les 
touches pas. Tu auras besoin du site suivant pour en apprendre plus sur ces 
plantes et apprendre à les reconnaître : https://cutt.ly/WyeabsA  
 

 Fais ton propre baume à lèvre grâce à cette expérience de Les 
Débrouillards : https://cutt.ly/wtY80nw 

  

https://cutt.ly/vyesICw
https://climatjeunes.ca/ce-que-tu-peux-faire/
https://cutt.ly/WyeabsA
https://cutt.ly/wtY80nw
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La chasse aux charges fantômes 
 

Essai de trouver toute les charges fantômes de ta maison.  

De nombreux électroménagers et appareils électroniques continuent de 
consommer de l’électricité pour alimenter diverses fonctions (p. ex. 
horloge, témoins lumineux, touches à effleurement et réception de 
signaux de réseaux ou de télécommande) même s’ils ont été éteints et 
ce tant qu’ils ne sont pas hors tension.  

Un indice ce sont les appareils qui sont presque toujours branchés dans la prise 
d’électricité, même lorsqu’ils sont éteints.  

Lorsque tu auras fini, vérifie que tu n’as rien oublié grâce à cette liste :  

• Ordinateur  
• Télévision 
• Console de jeux 
• Laveuse et sécheuse électrique  
• Chargeur (de téléphone ou autre) 
• Imprimante 
• Haut-parleurs 
• Cafetière 
• Micro-onde 
• Lecteur DVD 
• Décodeur 
• Magnétoscope 
• Brosse à dent électrique 
• Rasoir électrique 
• Grille-pain électrique 
• Téléphone sans fil 
• Cadre photo numérique 
• Et plus encore 

Pour des trucs et astuces afin d’éliminer les charges fantômes : https://cutt.ly/Ot2KetI  

https://cutt.ly/Ot2KetI
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La chasse aux émetteurs ! 
 

Tente de repérer tous les objets de ta maison dont l’utilisation entraine 
des émissions de gaz à effet de serre. Pense à tout ce qui utilise de de 
l’eau, de l’électricité ou d’autre formes d’énergie autre que celle de tes 
bras ou de tes jambes.  

Si tes parents t’en donnes la permission, mets un petit collant sur chaque. 
Ainsi lorsque tu vois ce collant rappel toi d’utiliser cet objet le moins 
possible. Par exemple, en ne l’utilisant que lorsque tu en as vraiment 
besoin et en l’éteignant lorsque tu as fini.  

Lorsque tu auras fini, vérifie que tu n’as rien oublié grâce à cette liste : 

• Robinet 
• Toilette 
• Douche 
• Bain 
• Laveuse et sécheuse 
• Lave-vaisselle 
• Éclairage 
• Chauffage 
• Climatisation 
• Ventilateur 
• Télévision 
• Console de jeux 
• Lecteur DVD 
• Ordinateur 
• Haut-parleurs 
• Imprimante 
• Wifi 
• Cafetière 
• Micro-onde 
• Bouilloire 
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• Mélanger 
• Robot culinaire 
• Four 
• Frigidaire 
• Congélateur 
• Grille-pain 
• Mini-four 
• Sèche-cheveux 
• Brosse à dent électrique 
• Rasoir électrique 
• Fer à frisé ou plat 
• Téléphone sans fil 
• Cadre photo numérique 
• Horloge 
• Auto 
• Moto 
• Motoneige 
• Motomarine 
• Tondeuse 
• Tracteur 
• Taille-haie 
• Souffleuse 

Et plus encore… 
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Déjoue ta toilette ! 
 

Pour réduire la consommation d’eau de ta toilette, tu n’as besoin que 
d’une vieille bouteille dont tu n’as plus besoin et de son bouchon. 

Tu dois la remplir d’eau et la refermer. 

Ensuite, enlèves le dessus de ta toilette (avec l’aide de tes parents, c’est 
très lourd !) et dépose la bouteille dans l’eau. Et voilà, refermes le 
couvercle de la toilette et elle est prête à être utilisée.  

Maintenant, à chaque fois que vous tirez la chasse d’eau, celle-ci utilise 
moins d’eau. 
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Créer sa fiche d’aide à la décision pour ses déplacements 
 

Tu as besoin d’un crayon et d’un papier.  

Évalue la distance (en kilomètres) que tu peux faire à pied, celle à trottinette, celle à vélo ou autre. 

Fais-toi une ligne graduée comme ci-dessous. 

 

Choisis une couleur pour chaque mode de déplacement et colore les distances (en km) auxquels 
ils correspondent. 

Par exemple : 

 

N’oublie pas de noter à quoi chaque couleur correspond. Par exemple : 

 

Décore ta fiche comme tu le désires. 

Ne la range pas trop loin pour pouvoir la sortir à chaque fois que tu veux sortir de la maison. Il te 
suffira de regarder la distance en kilomètre que tu as à parcourir et regarder à quel moyen de 
transport cela correspond. 
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Créer sa fiche d’aide à la décision pour une épicerie locale 
 

1- Dresse une liste des commerces locaux près de chez toi, ceux assez proche pour que tes parents 
s’y rendent une fois par semaine ou par mois, et associe une couleur à chacun. 

2- Dresse liste des produits que tu peux retrouver dans ces commerces (fruits et légumes frais, 
conserves, produits en vrac, poissons, pain, pâtisseries, etc.) 
 
Pour vous aider à ne rien oublier, vous pouvez utiliser la plateforme jachetelocalbdc.ca (Baie-des-
Chaleurs), baiedessaveurs.ca (Baie-des-Chaleurs), gaspesiegourmande.com (Gaspésie), 
croquezlagaspesie.com (Gaspésie), lepanierbleu.ca (Québec) ou solutionlocale.ca (Québec) ainsi 
que les sites internet des commerces pour connaître leurs produits. 
 

3- À côté de chaque produit de ta liste, indique, grâce à ton code de couleur, où tu peux les 
retrouvés. 

4- Décore ta fiche comme tu le désires. 
5- Ne la range pas trop loin et utilises-la à chaque fois que tu aides tes parents avec l’épicerie. 

 
Exemple : 
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Pyramide de l’achat responsable 
 

Tu as besoin d’un crayon, d’une feuille et de ... ton cerveau ! 

Au centre, trace une pyramide comme celle ci-dessous et inscrit y les types d’achats. 

À gauche, tu peux inscrire des trucs et astuces et, à droite, des exemples. 

Décore ta fiche comme tu le désires. 

Ne la range pas trop loin et utilises-la pour chaque achat. De façon générale, plus tu choisis une des 
options du haut de la pyramide et plus ton impact environnemental sera petit ! 
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Germoir et germinations 
 

Il est très facile de faire son propre germoir à la maison. Tu n’as besoin 
que de : 

1- Un pot 
2- Un bout de moustiquaire, un tissu à petits trous ou une 

compresse 
3- Un élastique 
4- Tes décorations préférées ! 

 

Il te suffit de placer ton bout de moustiquaire ou de tissus à 
l’ouverture de ton pot et à le maintenir en place grâce à 
l’élastique ou à un couvercle troué. Ensuite, tu peux décorer ton 
pot en laissant aller ton imagination ! 

 

Exemple : 

 

Pour pleins de trucs et astuces pour faire germer des graines, regarde le vidéo de La Source Végalité : 
https://www.youtube.com/watch?v=7nv4E3ZPuUE 

Pour les conseils du MAPAQ : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/pousses-
germinations.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=7nv4E3ZPuUE
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/pousses-germinations.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/pousses-germinations.aspx
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