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Ressources 
 

Ces ressources ont pour objectif de vous aider à commencer votre recherche SUR LA TRACE DES DÉCHETSSM, mais ne vous limitez 
pas à cette liste. Vous pourrez compléter vos connaissances en visitant votre bibliothèque municipale, un bureau 
gouvernemental local ou une usine de traitement des déchets. 

 

Vidéos 
● Explore the cycle (Explorer le cycle) — L’animation explique les bases du processus de recyclage, des poubelles sur 

le trottoir jusqu’à la fabrication de nouveaux objets. 
https://livegreen.recyclebank.com/the-cycle 
 

● Toss It, Baby — Voici une vidéo amusante d’une entreprise qui présente une chanson sur le recyclage en vrac. Découvrez 
les machines utilisées pour le tri des déchets recyclables. 
https://www.youtube.com/watch?v=exhgrxpeQws 

● Where Does Our Garbage Go? (Où vont nos déchets ?)— Cette vidéo explique comment des villes de l’Utah aux États-
Unis gèrent les différents types de déchets. 
https://www.youtube.com/watch?v=iPz5bJa9eOI 

 

Sites Web et articles 
● Food waste (Déchets alimentaires) — Cette histoire radiophonique « alimentera » vos réflexions sur les déchets 

alimentaires. http://www.marketplace.org/topics/sustainability/food-waste-provides-fertile-ground-tech-innovators 

● Garbage facts (Des faits sur les déchets) — La télévision publique de l’Idaho présente une page qui explique ce que sont 
les déchets et leur parcours. http://idahoptv.org/sciencetrek/topics/garbage/facts.cfm 

● Kids Go Green (Les enfants et l’écologie) — Le conseil du borough de comté de Caerphilly au Pays de Galle au 
Royaume-Uni souhaite que les enfants s’intéressent à l’écologie. Il propose sur son site Web des renseignements sur le 
recyclage et d’autres options concernant les déchets. http://your.caerphilly.gov.uk/kidsgogreen/ 

● Look local (Des recherches en local) — Le service de nettoiement de votre ville, municipalité ou comté a peut-être un 
site Web. Ces sites présentent en général aux habitants le fonctionnement de la collecte des déchets, ce que vous 
pouvez recycler localement et la façon dont vous pouvez vous débarrasser de certains types de déchets. Voici quelques 
exemples, mais vous pouvez aussi faire une recherche concernant votre ville avec un moteur de recherche. 

• Austin, TX : http://www.austintexas.gov/resident/trash-and-recycling 

• Chicago, IL : http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/streets/provdrs/streets_san.html  

• Portland, OR : http://www.portlandoregon.gov/bps/41461 

• Toronto, ON : 
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=03ec433112b02410VgnVCM10000071d60f89RCRD 

● Recycle City (La ville du recyclage) — Consultez ce site pour découvrir de nouvelles méthodes de réduction, de 
réutilisation et de recyclage des déchets employées par les habitants de cette ville de dessin animé. 
http://www.epa.gov/recyclecity  

● Trash Anthropologist (Anthropologue des déchets) — Dans « What I discovered in New York City Trash » (Ce que j’ai 
découvert dans les déchets de New York), Robin Nagle explique pourquoi elle s’intéresse aux déchets et parle des 
éboueurs. http://www.ted.com/talks/robin_nagle_what_i_discovered_in_new_york_city_trash.html 

● 365 Days of Trash (365 jours de déchets) — Sur son blog Sustainable Dave, Dave qui a essayé de ne produire aucun 
déchet pendant un an donne de très nombreuses suggestions pour réduire les déchets domestiques. 
http://365daysoftrash.blogspot.com/ 
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Livres 
● Garbology: Our Dirty Love Affair with Trash 

Présente des histoires sur la façon dont les Américains produisent des déchets et où ceux-ci aboutissent 
finalement. 
Edward Humes, Penguin Group (2012) 

● Introducing Issues with Opposing Viewpoints: Garbage and Recycling 
Divers articles sur les méthodes d’élimination et le recyclage des déchets. 
P u b l i é  p a r  Cynthia A. Bily, Greenhaven Press (2013) 

● Recycling 
Passe en revue à la fois les défis et les avantages du recyclage. 
Eleanor J. Hall, Thomson Gale (2005) 

● Recycling and Reusing Clothes 
Explique en quoi les vêtements sont faits et comment s’en débarrasser. 
Ruth Thomson, Franklin Watts (2006) 

● Waste Management 
Considère de façon amusante les différentes étapes de la gestion des déchets. 
Cheryl Jakab, Marshall Cavendish Benchmark (2011) 

3 

FIRST® LEGO® LEAGUE | SUR LA TRACE DES DÉCHETSSM    | LES RESSOURCES 

 



 

Glossaire 
Assainissement vise à favoriser des conditions de vie propres et saines en éliminant les eaux usées et les 

déchets des habitations.Biodégradable qui peut être décomposé facilement par des 
bactéries et d’autres organismes non nuisibles à l’environnement. 

 
Compostage processus de décomposition d’aliments et de plantes (comme les pelures de banane, les 

déchets alimentaires ou les feuilles séchées). Les aliments compostés deviennent de 
l’engrais que vous pouvez utiliser pour favoriser la croissance des plantes. 

 
Décharge endroit où est stockée une grande quantité de déchets. La plupart des décharges sont en fait un 

trou recouvert d’un revêtement protecteur puis de couches de déchets, de terre et autres 
matériaux. 

 

Déchet quelque chose que vous jetez parce que vous n’en avez plus besoin. On utilise aussi les termes 
ordures, détritus, débris. 

 
Déchets dangereux déchets qui peuvent présenter des risques pour les personnes et l’environnement et qui ne 

peuvent donc pas aller dans une décharge normale. Il s’agit de la peinture, des produits 
chimiques utilisés pour le nettoyage ou de certains types d’ampoules. Les déchets dangereux 
doivent être déposés dans un site spécial. 

 
Déchets municipaux définit les déchets normaux produits dans les maisons et les entreprises. 
solides 
 
Déchet produit fini qui a été utilisé dans un but précis et qui est soit jeté ou recyclé. Il diffère du déchet  
post-consommation  post-industriel qui est produit en cours de fabrication, de construction ou d’un autre processus 

industriel. 
 

Déchets recyclables matériaux qui peuvent être « mis en morceaux » à partir desquels on peut fabriquer 
quelque chose de neuf. Il s’agit par exemple de bouteilles, de cannettes, de papier et de 
carton. 

 
Engrais substance qui aide les plantes à grandir et à se fortifier. 

 
Flux de déchets quantité totale de déchets produits d’une zone ou d’une source spéciale. Par exemple, le « flux 

de déchets résidentiels » correspondrait à tous les déchets produits dans les maisons. 
 
Incinérateur machine dans laquelle on brûle des déchets. L’énergie produite permet souvent d’alimenter des 

maisons ou des entreprises. 
 
Installation de récu- installation de recyclage dans laquelle les matériaux recyclables sont triés et préparés. Les matériaux 
pération des matériaux recyclables triés sont généralement vendus à une autre entreprise qui les transforme en 

quelque chose de nouveau. 
 
Jeter jeter quelque chose signifie s’en débarrasser. 
 

Lixiviat liquide qui est passé à travers une décharge et qui est maintenant chargé de particules ou de 
substances de cette décharge. Le lixiviat se forme par le passage  de l’eau de pluie au travers 
des déchets solides de la décharge ou provient de déchets liquides. 

 
Mesure incitative offre ou récompense qui motive les gens à réaliser une action donnée. Les mesures incitatives 

comme les rabais sont souvent utilisés pour encourager les gens à recycler ou à réduire leurs 
déchets. 
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Recyclage sans tri ou méthode de collecte des déchets recyclables qui consiste à tous les mettre dans un même 
sans collecte sélective  conteneur plutôt qu’à les trier selon les matériaux. L’entreprise qui collecte des déchets recyclables 

utilise des machines et emploie des personnes qui trient les déchets recyclables collectés. 
 
Recycler traiter un objet de sorte qu’il puisse être utilisé pour créer quelque chose de nouveau. Il faut 

alors généralement le nettoyer, le découper, le mettre en morceaux, le faire fondre ou 
l’écraser. 

 
Station de transfert endroit (généralement un bâtiment) où des déchets provenant de maisons ou d’entreprises sont 

stockés sur une courte période. Un camion plus grand transporte en général les déchets de la 
station de transfert aux installations de recyclage, à la décharge ou dans un autre endroit. 

 
Textile tissu tissé ou tricoté utilisé pour la fabrication de vêtements. 
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Interroger un professionnel 
 

Discuter avec des professionnels (des personnes qui travaillent dans un domaine du thème du défi de cette année) est un bon moyen pour 
votre équipe : 

● d’en apprendre plus sur le thème de la saison; 

● de trouver des idées pour votre problème SUR LA TRACE DES DÉCHETSSM; 

● de découvrir des ressources qui peuvent vous aider dans vos recherches; 

● d’avoir des commentaires sur votre solution innovante. 
 

Exemples de professionnels 
Cherchez à contacter des personnes qui travaillent dans les domaines suivants. Vous pouvez compléter la liste si vous 
voulez. De nombreux sites Web d’entreprises, d’ordres professionnels, des gouvernements et d’universités présentent les 
coordonnées de professionnels. 

 

Emploi Ce qu’ils font Où ils travaillent 

Chargé de compte Dans une entreprise de gestion des déchets, un 
chargé de compte travaille avec les clients (souvent 
des entreprises) pour planifier où leurs déchets 
seront envoyés et comment ils seront transportés. 

Entreprises de gestion des déchets 

Planificateur urbain Planifie comment toute une ville gérera des 
systèmes importants comme la collecte des 
déchets. 

Organismes environnementaux, 
entreprises privées 

Consultant environnemental S’assure que les entreprises respectent les lois 
environnementales et recherchent des façons de 
réduire leur impact environnemental. 

Entreprises des domaines de la 
construction, de l’agriculture et des 
déchets 

Ingénieur environnement Cherche à résoudre ou à prévenir les problèmes 
environnementaux entraînés par les déchets. Un 
ingénieur environnemental peut aussi résoudre d’autres 
problèmes qui concernent l’air, l’eau ou la terre dans une 
communauté. 

Entreprises, organismes 
gouvernementaux, décharges, 
cabinets d’architectes, entrepreneurs 
en construction. 

Administrateur d’installation Administre un endroit comme une installation de 
récupération de matériaux ou une station de transfert. 
Fixe les objectifs de l’entreprise, supervise le travail, 
et les problèmes de recherche de panne. 

Entreprises de gestion des 
déchets, organismes 
gouvernementaux 

Employé de service 
d’assainissement 

Collecte ou trie les déchets, les déchets recyclables 
ou compostables. Ils peuvent déneiger les routes ou 
occuper d’autres emplois dans la ville. 

Entreprises de gestion des 
déchets, organismes 
gouvernementaux 

Récupérateur Achète et vend des matériaux recyclables. Entreprises privées 

Responsable du 
développement durable 

Planifie la gestion de différents types de déchets. 
Recherche des façons de réduire les déchets et 
de rendre un endroit plus écologique. 

Organismes gouvernementaux, 
campus universitaires, grandes 
entreprises, installations militaires, 
salles de sport 
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Qui connaissez-vous ? 
Le meilleur outil de recrutement pour vos projets est votre propre équipe. Réfléchissez. Qui connaissez-vous ? Connaissez-
vous quelqu’un qui travaille de près ou de loin dans le domaine de la gestion des déchets ? Demandez à votre famille, à votre 
coach ou à vos enseignants s’ils connaissent quelqu’un qui s’occupe, dans le cadre de son travail, des problèmes liés aux 
déchets. 
Pensez aux personnes qui collectent, trient et gèrent des déchets. Pensez à la technologie déployée pour la transformation 
des déchets. Qui développe cette technologie ? Utilisez la liste de professionnels ci-dessus pour alimenter votre réflexion. 
Dresser une liste des personnes que vous souhaitez interroger. 

 

Comment les approcher ? 
En équipe – discutez de votre liste de professionnels et choisissez-en un ou plusieurs qui, selon vous, pourraient aider votre 
équipe à en apprendre plus sur les déchets. Faites quelques recherches sur chaque personne. Découvrez comment ces 
professionnels travaillent dans le domaine du thème de cette année et pensez aux questions que vous pourrez leur poser 
au cours de l’entrevue. 
Demandez ensuite à votre coach ou mentor de vous aider à contacter les professionnels choisis. Présentez-leur brièvement 
la FLL et vos recherches de cette saison. Expliquez-leur aussi vos objectifs et demandez-leur si vous pouvez les interroger. 
Proposez-leur une date d’entrevue qui conviendra également à votre coach, à votre mentor ou à l’adulte qui vous 
accompagnera. 

 
Quelles questions leur poser ? 
Préparez une liste de questions avant d’interroger un professionnel. Voici des exemples de questions : 

● Utilisez les recherches que vous avez déjà faites pour réfléchir à des questions sur le domaine d’expertise du 
professionnel. Vous devez poser des questions auxquelles la personne pourra répondre. 

● Gardez en tête l’objectif de votre projet. Posez des questions qui vous aideront à en savoir plus sur le sujet et à 
concevoir une solution innovante. 

● Préparez des questions brèves et précises. (Expliquez ce que vous voulez savoir le plus clairement possible). 

● Ne demandez PAS au professionnel de concevoir une solution innovante à votre place. Vos solutions doivent être le 
fruit du travail de tous les membres de votre équipe. Si vous avez déjà mis au point une solution innovante, le 
professionnel peut vous dire ce qu’il pense de votre idée. 

À la fin de l’entrevue, demandez au professionnel si votre équipe peut le contacter. Vous pourrez réfléchir à d’autres questions 
par la suite. La personne voudra peut-être rencontrer votre équipe une deuxième fois ou vous faire visiter l’endroit où elle 
travaille. N’hésitez pas à lui demander. 
Et enfin, faites preuve de professionnalisme coopératif au cours de l’entrevue, pensez à remercier le professionnel d’avoir pris le 
temps de vous rencontrer ! 
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