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Introduction
Cette activité de sensibilisation permet aux élèves d'exprimer leur fierté comme francophones
soucieux de l'environnement. Les élèves sont invités à créer des affiches et à développer des
slogans originaux pour conscientiser leur entourage.

Démarche
En groupe-classe
Faites un remue-méninge de mots-clés qui représentent la francophonie et des gestes positifs
pour protéger l'environnement au quotidien.
Expliquez ensuite ce qu'est un slogan et pourquoi on l'utilise pour passer des messages aux gens,
par exemple :
• J’craque pour toi mon coco
• Francophones… naturellement!
• Notre Terre, notre habitat, notre famille
• L'hiver. Il vous manquera quand il n'existera plus

En équipe
Invitez les élèves à créer un slogan original inspiré de l'exercice de remue-méninge sur les thèmes
de la francophonie et de l'environnement. Faites la recherche d'informations en complément à
votre slogan pour partager une information pertinente sur le recyclage. Utilisez une formule du
genre « Le saviezvous? ». En groupe-classe Partager vos affiches aux autres élèves et placez-les à
des endroits stratégiques dans la classe et dans l’école.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Ajoutez à votre affiche un défi relié à votre slogan. Par exemple : « Le savais-tu? Une bouteille de
plastique prend 500 ans à se décomposer. À l’école, comme à la maison, j’utilise une bouteille
d’eau réutilisable! »
• Faites un jeu questionnaire avec les informations recueillies et le présenter à d'autres classes.
• Partagez l'initiative dans les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et autres) de l’école,
du conseil scolaire et aussi sur la page Facebook de la SNF (facebook.com/snfacelf) en utilisant le
mot-clic #snfacelf, sur le site de l’école, dans l’infolettre et autres.
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