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Défi Plastiques #jeunesse2030 

Présentation 
Ce défi #jeunesse2030 est une initiation dirigée à la science des données et aux 
Objectifs mondiaux de développement durable de l’ONU. Il amènera les 
participant·e·s à utiliser la programmation, l’autoréflexion et la tenue d’un journal 
pour réinventer un monde avec moins de plastique jetable. 

Caractéristiques 

Objectifs d’apprentissage 

● S’initier à des concepts de science des données, à différentes méthodes de 
visualisation des données, aux estimations et aux prédictions.  

● Utiliser la pensée créative, le questionnement et la résolution de problèmes 
pour concevoir des solutions novatrices en réponse à un problème. 

● Utiliser Scratch pour représenter visuellement des données.  

Niveau scolaire ou âge recommandé 

De 10 à 14 ans OU de la 5e à la 8e année (de la 5e année à la deuxième secondaire 
au Québec) 

Durée recommandée 

60 minutes 

Objectifs de développement durable de l’ONU 

No 12 Consommation et production responsables 
No 13 Lutte contre les changements climatiques 
No 14 Vie aquatique 
No 15 Vie terrestre   
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Découvrir le plastique : Dévoilement du graphique et réflexion 
(5 min) 
Le graphique ci-dessous illustre de vraies 
données qui ont été recueillies quelque 
part dans le monde. Ces données sont 
reliées à quelque chose que vous allez 
explorer en détail au cours de la présente 
activité. En examinant seulement les 
caractéristiques visuelles du graphique, 
que remarquez-vous? (Couleurs, formes, 
tailles, lignes, etc.)  
 
Écrivez votre réponse ici : 
 
 

 

 
 
Et si nous rajoutions quelques détails 
supplémentaires? Que pensez-vous 
de l’axe (horizontal) des X et l’axe 
(vertical) des Y? 
 
Écrivez votre réponse ici : 
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Voici maintenant le graphique complet, 
avec tout le contexte pertinent. Il 
représente les différentes méthodes 
utilisées pour le traitement des déchets 
plastiques aux États-Unis de 1960 à 
2015. Ces méthodes, comme vous 
pouvez le voir, sont le recyclage, le 
compostage, la combustion avec 
récupération d’énergie et l’envoi au 
dépotoir. 
 
Comment résumeriez-vous l’histoire 
que raconte ce graphique? Qu’est-ce 
qui est clair, et qu’est-ce qui est subtil 
ou dissimulé? Écrivez votre réponse ici : 
 

 

 

 

 

Étudier l’histoire mondiale derrière le problème du plastique 
(5 min) 

Aujourd’hui, le plastique est partout, dans tout 
ce que nous achetons. Deux vérités sont 
incontestables : le plastique est léger et 
abordable (avantage), mais il crée de la 
pollution (désavantage). 
 
La majorité du plastique qui existe dans le 
monde n’est pas recyclé. La plupart des 
matières plastiques sont mal gérées et 
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deviennent des déchets qui sont rejetés directement dans les rivières ou dans des 
sites terrestres (à partir desquels certains se ramassent dans les rivières).  
 
« Le plastique des poubelles qui débordent, les déchets dans la rue et dans les 
décharges peuvent être soufflés vers les égouts pluviaux et les ruisseaux. De plus, les 
microplastiques et les microfibres des vêtements et des textiles sont emportés par 
les eaux usées (provenant de nos laveuses) et sont souvent trop petits pour être 
filtrés dans les installations de traitement des eaux usées. » 
Source: https://oceana.ca/en 

 

Tout ce plastique finit par atteindre les plus grandes masses d’eau. Ces rivières 
transportent les déchets plastiques dans la mer où, à travers les poissons que nous 
mangeons, ils se retrouvent dans notre assiette. 

« Des 6,3 milliards de 
tonnes de plastique que 

nous avons jetées 
depuis que nous avons 

commencé à le 
produire de façon 
massive dans les 

années 1950, seulement 
600 millions de tonnes 

ont été recyclées ».  
Source: https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782 

 
Le problème principal des déchets de plastique est qu’ils ne se décomposent PAS de 
la même manière que les matières organiques et restent donc dans la nature 
pendant très, très longtemps. Le plastique se décompose en effet de manière très 
différente.  
 
À court terme, les matières organiques sont converties en quelque chose d’utile pour 
le sol (la biodégradation). Les matières plastiques, au contraire, se désagrègent et 
deviennent de petites particules de microplastique, qui sont toxiques autant pour les 
animaux que pour les humains. À cause de la chaîne alimentaire, nous nous 
retrouvons à manger ce microplastique. Contrairement aux matières organiques, la 
plupart des bactéries n’arrivent pas à détruire les matières plastiques. Les rayons UV 
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provenant du soleil peuvent détruire le plastique, mais cela prend beaucoup de 
temps (photodégradation). 
 
Mais il y a de l’espoir! Les scientifiques ont découvert une bactérie capable de 
détruire le plastique. De nouveaux plastiques biodégradables sont également en 
développement. 

Le plastique dans votre quotidien (15 min) 
Définir le problème à l’aide de données (faits ou statistiques) 

Quelle quantité de plastique utilisez-vous vraiment? Regardez autour de vous et 
nommez tous les objets en plastique jetables que vous voyez. Écrivez vos réponses ici 
: 

 
 

 
 

 
 

 
 
Accédez à ce projet Scratch et cliquez sur l’icône menant à la bibliothèque de 
sprites.  

● Pouvez-vous trouver quatre autres objets en plastique jetables dans la 
bibliothèque? 

● Savez-vous combien pèsent ces objets? Recherchez leur poids en ligne. 

Inscrivez le nom de l’objet et son poids ci-dessous : 
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Lorsque vous trouvez le bon poids, cliquez sur le sprite représentant cette catégorie 
de poids.  

Par exemple, si l’objet pèse 1500 grammes, cliquez sur le sprite sur lequel il est écrit « 
1000,1 à 2000 grammes ». Sélectionnez ensuite l’onglet Costumes et ajoutez l’objet en 
tant que costume. Ajoutez les blocs costume suivant et attendre à la séquence du 
sprite. Le costume apparaîtra lorsque le sprite sera cliqué. 
 
 

1. 
 

2.  3. 

   
Commencez à créer un jeu de données (une liste) contenant les objets en plastique 
que vous utilisez régulièrement et que vous jetez aux poubelles ou que vous recyclez. 
Tenez un journal pour une semaine ou plus. Le but est d’obtenir une meilleure idée de 
la quantité de plastique que vous utilisez au cours d’une année.  
 
Considérez ceci : 
 
1. Le poids (g) :  Combien l’objet pèse-t-il, en grammes (g)?  
Trouvez le poids de chaque objet que vous inscrivez dans votre journal. Vous pouvez                           
estimer le poids à l’œil, faire une recherche en ligne ou peser l’objet vous-mêmes. 
REMARQUE : 1 gramme (g) est égal à 0,001 kilogramme (kg). 

1 g = (1/1000) kg = 0,001 kg. 

1 g = 0,002 204 622 621 85 lb (livre). 
 
2. La quantité :  Combien d’objets de ce type jetez-vous par semaine/mois/année?  

 
3. Estimation : L’estimation est utile en science des données, car elle permet 
d’économiser du temps.  
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Par exemple, il est possible d’estimer que, dans une classe, chaque élève utilise une 
boîte de jus par jour et que chaque boîte de jus est accompagnée d’une paille 
jetable. S’il y a 20 élèves dans une classe, 5 jours dans une semaine et 4 semaines 
dans un mois, alors nous pouvons faire l’estimation suivante : (1 paille) x (1 boîte de 
jus) x (20 participant·e·s) x 5 jours x 4 semaines = 400 pailles de plastique par mois. 
400 x (12 mois) = 4800 pailles par année (ce qui est une quantité ÉNORME!) 
 
Pour tenir votre journal, utilisez cette feuille de calcul (ou bit.ly/j2030-defi-donnees): 
 

Objet  Poids (g)  Quantité que vous 
jetez en 1 semaine ? 

Estimation pour 1 année  
( x 52 semaines) 

    

    

    

    

 
L’autoréflexion et la tenue d’un journal vont main dans la main. Prenez le temps 
d’écrire vos réflexions au sujet de votre consommation de plastique. Vous pouvez 
aussi dessiner des cartes cognitives ou des illustrations (comme celle que vous 
pouvez apercevoir ci-dessous) dans votre journal.  
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Par quoi pourrions-nous remplacer le plastique? (10 min) 
Idées pour réduire la production et le gaspillage de plastique 
Observez certains des chemins que le plastique emprunte dans votre vie. 

 

Pouvez-vous réfléchir à une option pour remplacer un objet en plastique que vous 
utilisez couramment? Les solutions de rechange au plastique peuvent venir du 
passé, du présent ou du futur. Elles peuvent être réalistes ou imaginaires, à petite ou 
à grande échelle. 
Voici quelques exemples de solutions de rechange :  

● Système de consigne 
● Papier d’emballage ou papier ciré réutilisable 
● Ustensiles comestibles ou en plastique 
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Défi : Quel chemin choisirez-vous? 
Lisez premièrement les descriptions qui suivent, puis choisissez un chemin. 
 
Chemin no 1 : Le chemin de la RÉDUCTION 
Réfléchissez à des stratégies que vous pourriez utiliser pour réduire votre 
consommation de plastique. Rassemblez vos idées et discutez de celles-ci avec vos 
parents ou vos ami·e·s. Quelles idées aimeriez-vous mettre en place dans les 
prochains jours/semaines/années? 
 
Chemin no 2 : Le chemin de l’IDÉATION 
Réfléchissez à de nouvelles inventions ou solutions de rechange que vous pourriez 
utiliser pour réduire votre consommation de plastique. Rassemblez vos idées et 
discutez de celles-ci avec vos parents ou vos ami·e·s. Quelles idées aimeriez-vous 
mettre en place dans les prochains jours/semaines/années? 
 
Écrivez vos réponses ici : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Visualisez votre impact! (5 min) 
Quelle quantité de plastique, selon le poids, économiserez-vous? 
 
Pour vous amuser, utilisez le projet Scratch de graphique à barres pour comparer le 
poids de cette quantité de plastique à celui des animaux que vous sauverez : 
https://scratch.mit.edu/projects/433709576/  
 
Lorsque vous prenez le temps d’établir des liens entre vos propres idées et celles des 
autres, vous développez l’habileté de mieux communiquer et de mieux collaborer. Il 
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est maintenant le temps de faire une réelle différence en soumettant vos idées au 
défi #jeunesse2030! 

Soumettre en ligne vos idées au défi (20 min) 
Faites partie du changement — Soumettre en ligne ! 

 
Étape 1 - Allez au bit.ly/j2030-defi-donnees et bit.ly/j2030-defi-solution 
 
Étape 2 - Chaque élève doit suivre les étapes suivantes: 

● Remplir les informations à propos de leur données et solution 
● Télécharger une photo de leur dessin 
● Décrire leur solution 
● Saisir les données relatives à la consommation de plastique avant et après 

leur solution 
 
Étape 3 - Soumettez le formulaire. 
 
Étape 4 -  Célébrez — le Défi est complété! 

Merci beaucoup pour votre excellent travail! 
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