
Défi Exemples Précisions, idées, liens...

Défi 1 : 
Nichoir

Crée un nichoir pour que les oiseaux aient un petit nid douillet pour leurs 
petits. Tu peux le faire de deux manières :
- avec des matériaux de récupération (bouteilles plastiques, boites de 
yaourt, brique de lait en tetra pack,…)
- avec du bois, quelques outils, et de l’aide, nichoir en bois (planches de 
palettes ou autres) 
https://www.lovethegarden.com/fr-fr/article/un-nichoir-pour-oiseaux-dans-l
e-jardin 
Une fois terminé, il n’y a plus qu’à l’accrocher ! Envoie-nous une photo 
sur le Drive Défi 1

Défi 2 :
Cuisine

- cookies
- crumble aux fruits
- kanellbulle
- biscuits sablés
- barres de céréales

etc.

Pas d’emballages, et des ingrédients et des recettes choisis en fonction 
de ses goûts… C’est parti pour un bon goûter, Miam !
Nous attendons vos meilleures photos, et recettes ! C’est sur le Drive Défi 
2 
https://www.marmiton.org 
https://www.marieclaire.fr/idees/gouter-equilibre-pour-l-ecole-15-idees-de-
collations-a-faire-soi-meme,1283783.asp 

Défi 3 : 
Ramasser les 

déchets

Les plastiques et autres poubelles n’ont rien à faire dans la nature. Avec 
les vents, les pluies et cours d’eau etc, ils vont finir dans nos mers, déjà 
bien encombrées… Aussi, les animaux risquent de s’étouffer en les 
mangeant.
Prenez des précautions : gants, ne pas toucher les objets tranchants, etc. 
et jetez tout dans les poubelles de recyclage si possible. → Drive Défi 3

Défi 4 : 
Land Art

Utilisez tout ce que la nature vous met sous la main : pommes de pin, 
branches, cailloux, feuilles, fleurs… disposez-les de façon artistique… et 
n’oubliez pas de prendre une photo et la mettre sur le drive Défi 4 !

Partagez  sur 

le Drive 

EcoClub !

Écris nom + classe
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Défi 5 :
Plantation

C’est la saison pour semer ! Achète ou récupère des graines de 
légumes ou de fleurs et sème-les dans des pots faits à partir de 
matériel de récupération (boîtes d’oeufs, vieilles boîtes de conserves, 
bouteilles en plastiques …).
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/creer-materiel-semis-avec-re
cuperation,2330.html
Montre-nous tout sur le drive Défi 5

Défi 6 :
Sacs 

réutilisables

Sais-tu qu’environ 5.000 milliards de sacs en plastique sont 
consommés chaque année ?! Il est donc temps de prendre des 
bonnes habitudes : avant de faire les courses, prends avec toi un sac 
réutilisable. Certains sont si petits qu’on peut les mettre dans la poche 
! Montre-nous le tien sur le Drive défi 6. Regarde cette vidéo pour en 
savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=iqa4JbkLJNc 

Défi 7 :
Concours de 

dessin

A tes crayons ! Avec le printemps, la nature renaît. Regarde autour de 
toi et fais ton plus beau dessin sur le réveil de la nature et le 
printemps.
Prends-le en photo et envoie-le nous à l’ecoclublfsl@gmail.com ou 
dépose-le sur le drive Défi 7.
Nous en ferons un musée virtuel sur notre blog !

Défi 8 :
Photos de fleurs

Regarde bien autour de toi, cela fait déjà plusieurs jours que les fleurs 
apparaissent, que ce soit dans les jardins ou dans la nature ! Prends 
10 belles photos de fleurs différentes, et envoie-les nous à l’adresse 
ecoclublfsl@gmail.com ou dépose-les sur le drive Défi 8.

Partagez  sur le 

Drive EcoClub !

Écris nom + classe
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Défi 9 :
Débrancher 

appareils 
électriques

Les appareils consomment aussi de l’électricité quand ils sont en 
veille, tout comme les chargeurs laissés branchés sans appareil !
Avec l’accord de tes parents, cherche tous les appareils qui 
consomment de l’énergie inutilement chez toi et débranche-les pour 
une soirée. Et pourquoi pas un dîner à la bougie !?
Pour t’occuper, tu peux lire, faire un jeu de société avec ta famille, 
dessiner, etc. 
Raconte-nous ta super soirée par une photo sur Drive Défi 9

Défi 10 :
Photos 

d’insectes

Avec le printemps, les insectes sortent de leurs cachettes ! Prends en 
photo 5 insectes différents et dépose-les sur le drive Défi 10 .

Défi 11 :
Le monde idéal

À vos crayons et vos pinceaux ! Imaginez et dessinez le monde idéal 
tel que vous le rêvez, tel qu’il devrait être, après crise inédite qui a 
complètement bousculé nos habitudes.
Prends-le en photo et dépose-le sur le drive Défi 11.
Nous en ferons un musée virtuel sur notre blog !

Défi 12 :
Ingen reklam

Ce n’est pas nécessaire d’encombrer la boîte aux lettres de publicités 
et autres prospectus. C’est du papier qui part le plus souvent 
directement à la poubelle. Si tu ne l’as pas encore, fais une petite 
pancarte “ingen reklam, tack!”, plastifiée et accrochée à ta boite aux 
lettres pour informer le facteur et les publicitaires que tu préfères 
préserver les arbres !
Montre-nous ta boite aux lettres sur le Drive Défi 12.

Partagez  sur 

le Drive 

EcoClub ! 

Écris nom + classe
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Défi 13 :
Fête des Mères

Le 31 mai, c’est la fête des mères. Quoi de plus beau que de dire “je 
t’aime” à sa maman en lui préparant une surprise écolo ?
Voici quelques idées :
- récupérer un bocal/gobelet/etc. et le décorer pour en faire un vase
- récupérer du papier, du carton pour en faire une carte (tu peux aussi  
découper des formes dans du papier journal, comme des coeurs,...)
- récupérer une bouteille en plastique à transformer en fleurs
Partage ta création sur le drive Défi 13

Défi 14 :
Tri de jouets & 

vêtements

Profite de ces vacances pour donner une deuxième vie aux jouets et 
aux vêtements que tu n’utilises plus !
Tu as plusieurs possibilités : les donner à quelqu’un que tu connais, 
les revendre à un lopis, les amener à une association (ex. Emmaüs, 
Stadsmission, Myrorna, etc.) 
Montre tout ce qui a donné sur Drive Défi 14

Défi 15 :
Recyclage

Notre planète n’a pas des ressources infinies, mais grâce au 
recyclage, on peut réutiliser les matériaux pour fabriquer de nouveaux 
objets ! Après avoir correctement trié les déchets de la maison, 
accompagne tes parents pour aller les recycler. Attention : il faut les 
jeter dans la bonne poubelle.
Une photo ? Sur le Drive Défi 15

BONUS !!

J’enregistre des chants d’oiseaux depuis mon balcon/jardin, depuis la 
forêt. Pour ce Bonus, toute autre proposition est bienvenue ! 
Et je partage sur le drive Bonus.

Partagez  sur 

le Drive 

EcoClub ! 

Écris nom + classe
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