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Dans ce numéro, nos jeunes et ados du 

journal Savoir avec Les Scientifines vont 
vous parler de différents problèmes    

reliés à l’environnement et à la gestion 

des déchets. 

Plusieurs filles s’intéressent à l’impact de 
la pollution sur différents animaux 

comme : Les dauphins ; Les tortues ;   

Les ours polaires, etc. 

Certaines de nos jeunes journalistes par-

lent des déchets dans la mer, dans les 

lacs et les océans. Khizra nous parle par 

exemple du continent de plastique 
dans le Pacifique. 

  

Elles vont aussi vous parler du tri des 

déchets : Esujin et Sophia ont rédigé des 

articles sur le compostage, Sonia a 
abordé le tri de déchets à Tokyo et  

Meryeme la pollution que créent les 

masques de procédure jetables en tissu 

bleu et blanc. 

On n’a bien sûr pas pu passer à côté du 

recyclage. Maya nous explique donc 

comment on recycle le plastique des 
bouteilles d’eau transparentes.  

Muskan 
Recherche les encadrés rouges pour découvrir des 
statistiques intéressantes et des données impor-
tantes sur l’environnement ! 
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Savez-vous que ?  

Les sacs à poubelle à Tokyo sont toujours transparents ! 

Les éboueurs doivent savoir si ce sont les déchets qu ’ils 

sont supposés prendre. Chaque jour le type de déchets 

qu’ils ramassent change, donc les résidents de Tokyo doi-

vent mettre le bon type de déchets la journée appropriée.   

 

Sonia 

www.boredpanda.com/influencer-bee-b-fondation-de-france/?
utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 

As-tu déjà observé que les abeilles sont à la recherche du pollen ? Tristement, plusieurs n’en 
trouvent pas. Nous savons tous que c’est à cause de la pollution !     
 

Pas d'abeilles, pas de... 
Saviez-vous que la quantité de fruits et de légumes diminue car les 
abeilles ne peuvent plus prendre le pollen dans les fleurs ? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

La principale raison de la disparition des abeilles… 

Les pesticides, ces produits toxiques ralentissent leur développe-
ment, les empêchent de bien reconnaître les fleurs et certaines 
abeilles ne retrouvent plus leur ruche à cause d’une perte 
d’orientation. 

Pas d'abeilles, 

pas de plantes.  

Pas de plantes,  
pas d'animaux.  

Pas d'animaux, 

pas d'humains.  

Pas de monde, 
c’est la fin. Pas d'humains,       

pas de monde.  

Lynn 

Les abeilles peuvent se 
nourrir de pollen conte-
nant jusqu’à sept pesti-
cides différents ! 
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Le gaspillage de nourriture !  

J'ai eu l'idée de travailler sur le gaspillage, car je vois toujours des déchets de 
nourriture dans les poubelles.  

Je veux vraiment en parler pour sensibiliser les gens, afin d’arrêter le gaspillage ! 

https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/opinions/358709/le-gaspillage-

Qu’est-ce que ça veut dire le 
gaspillage de nourriture ? 

 

Le gaspillage de nourriture est le fait de perdre ou 
de jeter des aliments encore comestibles à une 

étape de la chaîne d’approvisionnement. 
 

Le gaspillage alimentaire est accompagné d’une 
accumulation de déchets d'emballage comme le 

plastique, le carton, le polystyrène et l'aluminium. 

Que peut-on faire pour diminuer le gaspillage ? 

 Vendre les aliments en fin de vie ou invendus à prix réduit pour aider les personnes avec peu de moyens. 

C’est aussi un bon moyen de réduire les déchets d'emballage. 

 Gérer les listes d’achats des aliments. Acheter seulement ce dont on a besoin ! 

 Acheter les légumes et les fruits “moches”, leur apparence ne change rien à leur goût.  

 Ranger et nettoyer le frigo, cela aidera à surveiller les aliments et à les conserver plus longtemps. 

 Congeler les aliments en trop. 

 
Pensez aux autres ! 

N'oubliez pas qu’il y a des gens qui ont peu de 
moyens pour s'acheter de la nourriture, mettez-

vous à leur place ! 

Si vous avez un surplus de  nourriture, ne la gas-
pillez pas, essayez de la donner à ceux qui sont 

dans le besoin ! 

https://methodelaurand.wordpress.com/2016/04/06/des-conseils-anti-gaspillage/ 

Alia 
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Les problèmes des masques 

Chaque jour/mois/semaine c'est une énorme quantité de 
masques qui sont malheureusement jetés aux poubelles. 

Si tu jettes un masque, sache que ça prend 450 ans pour qu'il se décom-

Imagine que c'est toute la population de la grande région de Mon-
tréal et les alentours, soit environ 4 millions de personnes, qui jettent 

leurs masques chaque jour depuis le début de la pandémie. 

1 - Ça va faire beaucoup de pollution, surtout quand on pense 
qu'une personne qui travaille utilise en moyenne de 3 à 4  masques 

2 - Le masque prend moins qu'une bouteille d'alcool à se décomposer mais 450 
ans pour chaque masque jetable que l'on utilise c'est quand même beaucoup. 

3 - Les masques jetables sont fabriqués d'un mélange de fibres 
synthétiques et de cellulose, d'un élastique et d'un bout de mé-

4 - Au Canada, on a augmenté de 191% notre importation de maté-
riel de protection comme les masques et les gants comparé à 2019, 
c'est donc un nouveau problème environnemental à régler ! 

Meryeme 
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LES TROIS R 

Les trois R ont e te  invente s pour re duire les de chets. 

S'il y a un objet qui ne vous 
sert plus, vous pouvez lui 
donner une nouvelle vie. 

Réutiliser  

Réduire 

Recycler 

Recycler est un moyen 
facile et efficace d'aider 

la plane te 

Les oiseaux marins 

 
Selon l'Académie nationale américaine des 
sciences, 99% des oiseaux marins auraient avalé 
du plastique dans leur vie. 

La forte augmentation des déchets depuis le début de la 
pandémie nuit aux oiseaux marins qui se font emprisonner 
par les élastiques des masques jetables. 
Comme les oiseaux marins dans les villes se nourrissent 
des déchets, ils se retrouvent à manger beaucoup de plas-
tique. 

 

Habituellement, quand on pense aux déchets de plastique, on imagine plus souvent l'impact 
sur les tortues qui sont particulièrement touchées par la pollution. Par contre, les lions de 
mer, les dauphins, les baleines, les phoques et les oiseaux marins sont, eux aussi, touchés 
par cette tragédie. 
Chaque année, selon l’UNESCO, l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture, ce sont plus d’un million d’oiseaux marins et plus de 100 000 mammifères marins qui meu-
rent à cause des déchets plastiques.  

Les baleines 

Des baleines grises et des baleines bleues traversent 
des nuages de déchets qu’elles peuvent soit avaler, lors-
qu’ils sont petits, ou encore s’y faire prendre.  

Certaines baleines finissent même échouées sur la 
plage, et on a découvert que leur estomac était rempli de 
plastique. 

Les baleines à bec et les cachalots mangent des sacs en plastique remplis 
d'eau qu'ils prennent pour des calmars. 

Essayer d’utiliser  au 
maximum un objet 
pour re duire les             
de chets. 

Les effets des déchets sur les animaux marins 

Saviez-vous que? 

8 millions de tonnes 
de déchets en plas-
tique se retrouvent 
dans les océans 
chaque année. 

Tahamina 

Farah 
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LE TRI DES DÉCHETS 

La poubelle 
 

Quoi mettre dans la poubelle ? 

Tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans le                 
recyclage et le compost, sauf les meubles et les               
appareils e lectroniques. 

 

Où finissent les déchets non 
recyclables ? 

Les déchets sont envoyés dans des ca-
mions puis vers cinq lieux d’enfouisse-
ment technique. 

Le recyclage 

Quoi mettre dans le recyclage ? 
 

-Papiers et cartons 

-Plastiques sauf le no6 

-Me taux,  boî tes de conserve, aluminium 

 

 

 

-Verre, bouteilles en 
verre  

Comment les déchets sont-ils recyclés ? 

Dans les centres de recyclage, les matières sont déposées et entraînées par des tapis rou-
lants, puis elles sont triées en différentes matières puis aplaties. 

Le compostage 
Quoi mettre dans le compost ? 
 

-Des feuilles mortes 

-Le marc de cafe  avec le papier filtre 

-Les pa tes alimentaires sans sauce 

- le pain 

-le riz 

-le papier journal de chiquete  mais  

il est pre fe rable de le recycler 

 

 

 
 

 

-Des rognures de gazon 

-Des re sidus de jardin 

- Des plantes mortes et 
se ches 

- Des pelures, e pluchures et 
restes de fruits et de le -
gumes cuits ou crus. 

LE FONCTIONNEMENT 

La matie re se transforme en compost gra ce au travail des micro-organismes. Il leur faut de 
l’air et de l’eau mais pas trop. Apre s environ un an, nous obtiendrons du compost, un produit 
brun fonce  ! 

Farah 



8 

Le compostage est une très bonne façon de diminuer les déchets et de produire 
de l’énergie en même temps ! 

Il y a trois ans, j’ai appris que le compostage existait. En effet, quand j’avais environ quatre 
ans, j’habitais ici à Montréal, mais ma famille et moi sommes allées en Mongolie pour visiter 
de la famille. Dans mon pays d’origine, le compostage et le recyclage n'existaient pas à ce mo-
ment-là. À mes huit ans, nous sommes revenus ici et je me suis rappelée de cette habitude 
écologique que l’on a à Montréal. 

Le 

Compostage 

Qu’est-ce que c’est le compostage ? 

Le compostage domestique est une technique écologique qui permet de réduire les ordures mé-
nagères, tout en permettant de fabriquer une matière riche et fertile, qui enrichit les sols et 
favorise la croissance des végétaux. Même si le compostage pue, ça aide l’environnement. 

   Pourquoi composter ? 

Chez nous au Québec, chaque habitant produit en moyenne 750 
kg de déchets par an, ce qui est environ égal au poids d’une 
vache !!!  

La majorité de ces déchets sont amenés dans des sites 
d’enfouissement à l’extérieur des villes. Ce sont d’énormes 
montagnes de déchets qu’il est grand temps que l’on ré-
duise.  

Sur la totalité de nos déchets, environ 35% sont des ma-
tières organiques. Cela veut dire que l’on pourrait les com-

poster. Lorsque ces matières compostables sont jetées dans 
une poubelle, on les enfouit avec le reste de nos ordures. Com-
poster nous permet donc de diminuer la quantité de déchets 
enfouis. 

 

Savais-tu que jus-
qu’à 35% de tous 
tes déchets sont                 
compostables ?  

En compostant, tu 
diminueras donc de 

beaucoup tes       
déchets ! 

Esujin 
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Nos centres de traitement des matières organiques (CTMO) utilisent avec succès les mêmes façons de faire 
qu’à Toronto et en Europe et sont bien adaptés au contexte urbain montréalais. Ils sont capables de traiter 
de grandes quantités de matières. Les conditions sont très contrôlées pour un maximum d’efficacité et un 
minimum d’impact. 

On a besoin d’oxygène dans un bâtiment fermé 
spécialement conçu pour le compostage.  
Il y a trois étapes :  
    1 - Biodégradation en tunnels ou phase ther-
mophile : se fait à plus de 45oC, c’est rapide : 
entre 20 à 28 jours.  
   2 -  Maturation : elle est plus lente, entre 4 à 6 
semaines. Elle transforme la matière organique 
en un produit stabilisé et utile : le compost. 
   3 -  Tamisage et affinage : le compost doit pas-
ser au tamis pour être transformé en un terreau 
prêt à utiliser dans son jardin. 

Une autre façon de composter c’est la biométhani-
sation dans un bioréacteur fermé. Elle n’a pas besoin 
d’oxygène. Après 21 jours, cette méthode de com-
postage donne du pré-compost (aussi appelé diges-
tat) et du biogaz. 

Pour transformer le digestat en terreau, il sera ame-
né au centre de compostage. Il sera mélangé avec 
des résidus verts, puis tamisé et stabilisé afin de 
compléter sa transformation en terreau. 

Le biogaz issu de la biométhanisation sera composé 
à environ 60 % de méthane. Il sera ensuite purifié 
afin d’obtenir du biométhane pur à plus de 98 %, un 
gaz naturel renouvelable (GNR). Celui-ci remplace-
ra une partie du gaz naturel d’origine fossile utilisé 
par la Ville. 

Le compost est 

ensuite distribué 

aux citoyens 

pour être utilisé. 

La plupart des 

personnes l’utili-

sent pour le jar-

dinage.  

Sophia 
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Il existe deux types de plastique et on les recycle différemment. Il y en a des trans-
parents, comme les bouteilles d’eau et il y en a des opaques comme les contenants 
de lait, de savon, etc.. 
 
Les plastiques transparents sont appelés PET (Polyéthylène Téréphtalate) et sont lé-
gers. Les plastiques opaques sont appelés, PEHD (Polyéthylène Haute Densité) et 
résistent bien aux chocs. 

Comment recycler les bouteilles en plastique transparent ? 

 

1- On lave les bouteilles avec de la vapeur d'eau et les étiquettes se décollent avec la chaleur.  

2- Ensuite, on les broie en tout petits morceaux ou paillettes . 

3 - Les paillettes sont ensuite pressées et séchées 

4 - Les paillettes seront après transformées par des compagnies spécialisées en nouvelle matières 
comme : 

 De nouvelles bouteilles. 

 De la ouate pour rembourrer les manteaux, les douillettes ou les oreillers. 

 Des fibres de polyester pour fabriquer des tissus ou des tapis. 
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Pourquoi il faut recycler le plastique ? 

 

C’est très important de recycler le plastique parce qu’il est fabriqué à partir du pétrole, qui est une res-
source non-renouvelable. Cela veut dire qu’il ne peut pas être fabriqué à l’infini et que c’est une matière 
qui crée des problèmes de pollution. 

 
 

 

 

Présentement, on remarque une amélioration dans la cueillette sélective des déchets et le recyclage 
au Québec. Les centres de tri des déchets du Québec ont envoyé 59 000 tonnes de plastique chez les 
conditionneurs en 2018. On récupère environ 25 % du plastique, le reste est jeté. Ce qui est encore 
vraiment peu, on pourrait sûrement faire mieux ! 

MAYA 

Le plus grand danger des 
océans est le plastique à 
usage unique 

Au Canada, jusqu'à 15 milliards de sacs de plas-
tique sont utilisés chaque année et plus de 55 
millions de pailles sont utilisées chaque jour. 
Une grande partie de ces déchets finissent 
dans les cours d'eau douce et dans les milieux 
naturels du pays. 

ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739404/interdiction-
plastique-usage-unique-ottawa-federal 
 

Le ministère de l'environnement du Canda pro-
pose de bannir ces objets de plastiques dès 2021. 

Savais-tu que le plastique met entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature ? Il est donc nocif 
pour très longtemps et son utilisation a des conséquences sur l’environnement et les animaux.   
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Les déchets sur les plages 

L’idée m’est venue quand je suis partie en Tunisie l’année passée. J’ai vu 
beaucoup de déchets sur le sable et dans la mer. Il y avait de l’accumulation 
de plastique et de la pollution à cause du tourisme. 

La pollution marine consiste en la pre sence de de chets dans les oce ans. Elle re sulte 
du rejet dans l'environnement par les activite s humaines de quantite s excessives de       
produits physiques ou chimiques toxiques ou de de chets abandonne s par l'homme 
sur les sols qui viennent polluer les fleuves et se retrouvent dans les oce ans. 

Les filets et les gros de bris qui se retrouvent dans l'eau emprisonnent des mammife res 
marins, des tortues et des oiseaux qui finissent par mourir. Les petits de bris de plastique 
sont avale s par ces animaux. Ceux-ci s'empoisonnent et meurent parfois, ce qui boule-
verse la chaî ne alimentaire.  

À cause de la population et du tourisme, il y a plus de gens sur les plages. Le tourisme génère 
donc des déchets. 

S’il n’y avait pas de tourisme, il y aurait moins de déchets. Il devrait donc y avoir un tourisme 
écoresponsable Bravo aussi à tous les touristes qui font particulièrement attention de bien 
ramasser leurs déchets !  

Avec près de 5400 Km de côtes sableuses, le littoral français par exemple peut accueillir des 
millions de touristes tous les ans. Si les déchets s’accumulent tout au long de l’année, c’est la 
période des vacances d’été qui apporte la plus importante vague d’ordures. En seulement 
quelques semaines, des tonnes de déchets envahissent les plages. Et il y a même des per-
sonnes qui jettent de la nourriture encore bonne.  

Quel gaspillage en plus de la pollution ! Faisons un effort pour bien ramasser tous nos dé-
chets quand on fait des activités extérieures dans la nature.  

Emma 

Tourisme 

Quelles sortes de déchets ? 

Aujourd’hui, il y a 4200 tonnes d’ordures qui sont amassées sur nos plages. Autant 
de déchets qui finissent sûrement dans les océans. En quelques années, la mer est 
devenue la poubelle des activités de millions de personnes.  
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 L’impact des déchets sur l’eau 
 

La quantité de pollution qu’on a dans les océans est incroyable ! C’est pour ça qu’on appelle 7ième continent 
le plus gros amas de déchets  au monde. C’est à cet endroit qu’il y a le plus de plastique au Nord de l’océan 
Pacifique. 

Les Nations Unies estiment que, dans le monde, il y a environ 2 millions de tonnes de déchets qui se font je-
ter chaque jour dans les eaux de surface. Ce nombre augmente à chaque année. Il s’agit notamment des dé-
chets industriels et de produits chimiques utilisés par l’agriculture. 

 

 

Fait intéressant ! 
Il y a environ 100 000 mammifères marins qui 
meurent chaque année en raison de la pollution de l’eau, comme les fameuses tortues. 

2 millions de 
tonnes de  

déchets par 
jour ! 

Un avenir incertain pour notre océan! 
 

 D’ici 2050, si on n’arrête pas la pollution de plastique 
 dans l’eau, on aura plus de plastique dans l’océan 
 que de poissons. 

Pour se débarrasser des déchets dans l’océan, on peut 
tous commencer à recycler si on ne le fait pas déjà! En 
fait, il faut déjà commencer par réduire la quantité de 
plastique. Pour cela, on peut utiliser des sacs réutili-
sables, des gourdes, des pailles en métal, etc.  

Fait intéressant ! 
  
Un jeune écologiste néerlandais 
Boyan Slat a fondé un organisme qui 
s’appelle Ocean Cleanup pour nous 
aider à nettoyer les déchets de 
l’océan. Il a utilisé une technologie 
développée par 75 ingénieurs. On 
place des barrières flottantes autour 
des déchets de plastique qui de-
vraient enlever à peu près 50% de ces 
déchets d’ici 5 ans.   

Khizra 

Les animaux qui vivent dans les 
océans consomment ces dé-
chets. Et nous, les humains, 
quand on mange ces animaux 
marins on peut devenir malade 
car ils contiennent des pol-
luants.  
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Impact de la pollution de l'océan  
sur les dauphins 

J'ai eu l'idée de travailler sur l’impact de la pollution sur les dauphins, car 
j'ai vu un documentaire sur ce sujet et ça m'a donné envie d'en savoir plus! 

Que veut dire le mot polluer ? 
 

La pollution, c’est tout ce qui altère notre environne-
ment ou notre santé, habituellement sous forme de pro-
duits, mais aussi sous forme de bruit. La pollution s’at-
taque à l’air, à l’eau, au sol, à nos oreilles et à nos yeux 
aussi. 

Effets de la pollution sur les Dauphins 

Les dauphins sont de grands prédateurs, au sommet de la chaîne 
alimentaire. Ils accumulent toutes les toxines ingérées par leurs 
proies et  sont très affectés par la pollution de leur environne-
ment. 
  
Les produits chimiques rejetés en mer par les entreprises sont 
dangereux pour les dauphins. Les effets de ces produits chi-
miques sont accentués par le réchauffement climatique. 
En effet, selon une étude faite en 2015 aux États-Unis, 60% de la 
population des dauphins de la côte Est sont morts par la contami-
nation chimique de l'eau et le réchauffement climatique. 
 
Des chercheurs américains ont aussi découvert que la pollution 
sonore affecte les populations de dauphins. En fait, le bruit géné-
ré par les navires empêche les dauphins de communiquer entre 

eux et surtout avec leurs petits. 

Les dauphins au Canada, sont-ils  
menacés par la pollution ? 

 
Au canada, il y a 8 espèces de dauphins qui sont également menacés par la pollution. 
Selon une étude américaine, les dauphins sauvages sont plus affectés par la pollution 
et donc davantage malades que les dauphins en captivité. 

Des recherches effectuées sur l’impact 
des marées noires sur les dauphins ont 
montré qu'ils avaient une présence très 
élevée de bactéries, ainsi que des pro-
blèmes pulmonaires sévères.   
En effet, les dauphins viennent respirer à 
la surface de l'eau où les vapeurs de pé-
trole sont les plus concentrées et retien-
nent cet air dans leurs poumons lorsqu'ils 
plongent en profondeur. 

La pollution sonore affecte aussi les popula-
tions de dauphins.  
Le bruit empêche les dauphins de communi-
quer entre eux et surtout avec leurs petits. 

https://mrmondialisation.org/pollution-sonore-des-oceans/ 

Le taux de mortalité des dauphins aux 
États-Unis causé par le déversement de 
pétrole, pour la période entre 2010 et 
2015, a été 4 à 5 fois plus grand qu'en 

temps normal. 

Amina 

https://www.huffingtonpost.fr/news/etats-unis/
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AIDONS LES BÉLUGAS À RESTER EN VIE  
SINON ON VA LES PERDRE POUR TOUJOURS 

Saviez-vous ce que signifie 
bélugas en russe ?  

Cela signifie celui qui est 
blanc ! 

Effets des déchets 

https://www.especes-menacees.fr/actualites/

À cause des déchets, il y a beaucoup de bélugas qui 
disparaissent. Il n’y a pas longtemps, des scienti-
fiques ont trouvé des microplastiques dans les esto-
macs de sept bélugas des eaux arctiques. Les micro-

plastiques sont de tout petits déchets que l'on ne peut pas voir à l’œil nu. Les bélugas peuvent ingérer des micro-
plastiques sans le vouloir ou encore peuvent manger des poissons qui ont déjà ingéré des microplastiques. 

Alors, ils peuvent tomber malades car les microplastiques peuvent se coincer dans leur esto-
mac ou dans leur bouche. Les bélugas ont quand même de la chance car ils vivent loin 

des zones habitées où il y a plus de déchets. 
Par contre, les bélugas du fleuve Saint-Laurent vivent plus proche des zones habitées, 
alors auront-ils plus de risque de manger des microplastiques ? 

Description de cette baleine 
blanche 

 
Son nom en latin : delphinapterus leucas 
 
Les bélugas adultes sont blancs mais les nouveau-nés 
bélugas sont bruns ou gris foncé. Pour devenir tout 
blanc, ça prend six à huit ans. Les bélugas sont forts, 
ils ont la peau épaisse, des nageoires en forme de 
larges pagaies et des dents bien acérées, contrairement 
aux autres baleines. Les bélugas n'ont pas de nageoire 
dorsale. Ils font de 3 à 5 mètres de longueur et pèsent 
entre 500 et 1500 kilos. 
 

Caractéristique unique 
 

Les bélugas du fleuve Saint-Laurent sont à la limite 
sud de l'aire de répartition mondiale de l'espèce. Tous 
les bélugas sont des mammifères à sang chaud. Saviez-
vous que les bélugas ont une épaisse couche de graisse 
allant de 2,5 à 9,5 centimètres d'épaisseur sous la 
peau? Même avec cette épaisse couche ils peuvent 
quand même être blessés par les déchets. 

Pourquoi doit-on aider les bélugas ? Car à cause de la pollution, ils mangent les 
déchets qui se retrouvent dans l’eau. 

Conclusion  
 
Voilà, mon texte est terminé, j'espère que vous avez 
appris quelque chose dans cet article. Je voulais vous 
dire qu’il faut prendre soin des animaux mais pas juste 
des bélugas, de tous les animaux de la planète, même 
s’ils sont sauvages. Mellina 
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POURQUOI LES OURS POLAIRES           
DISPARAISSENT ? 

 

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Sans banquise, les ours polaires auront du mal à 

se nourrir. Si les usines continuent à produire 

de la pollution, la banquise fondra et on peut 

dire au   revoir aux ours polaires ! 

 

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE MENACE LES OURS PO-

LAIRES 

Je vais vous expliquer pourquoi j'ai introduit 

les changements climatiques au premier para-

graphe. Les ours polaires    disparaissent à cause de la fonte des 

banquises. Pourquoi la glace fond-elle : à cause des déchets produits 

par les humains, la         température en Arctique est de 4,7 degrés 

de plus comparée à avant 2000. Cette fonte de la glace solide est aus-

si dangereuse pour les   femelles qui restent dans leurs tanières à 

l'automne, ont leurs petits oursons pendant l'hiver, et ressortent au 

printemps. Elles ont alors besoin de beaucoup de nourriture pour pou-

voir allaiter leurs bébés, mais n’en trouvent pas toujours. 

 

QUE MANGENT LES OURS POLAIRES ? 

L'ours blanc est carnivore. La plupart des ours 

polaires raffolent des phoques, mais sinon, ils 

mangent des cadavres de poissons, et parfois de 

dauphins et des bélugas. Par contre, à cause de 

la fonte des      banquises, ils ne peuvent pas 

chasser des phoques car les phoques    vivent 

sous la banquise.  

Les ours polaires sont dans le même bateau que 

les dauphins qui souffrent aussi de manque de 

nourriture : les ours polaires n’ont plus de phoques donc ils essayent 

de s’alimenter avec d’autres espèces. Parfois ils n’en trouvent pas, 

alors ils s’aventurent plus loin, parfois proche des régions habitées. 

 

Conclusion 

LES OURS POLAIRES SONT EN DANGER. AIDEZ-MOI À 

LES SAUVER. SI VOUS VOYEZ UN DÉCHET, RAMASSEZ-

LE. TOUT LE MONDE EST AVEC MOI, SAUVONS LES 

OURS POLAIRES 

HIDAYET 

 

OÙ HABITENT LES 
OURS BLANCS ? 

Les deux tiers des ours 

blancs vivent au Canada, 

l'autre tiers vit au pôle nord 

au Groenland.  

Vous vous demandez 

pourquoi on parle 

juste des phoques ? 

Les phoques représen-

tent 50% de l’alimen-

tation des ours po-

laires ! 
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Pourquoi les plantes aquatiques sont importantes dans l’eau ?  
Leur présence est indispensable pour la santé de l’écosystème aquatique. Il est donc normal et nécessaire 
d’avoir des plantes dans son lac. Elles y jouent plusieurs rôles dont: 

∙ Elles filtrent les particules en suspension et rendent l'eau plus propre ; 

∙ Elles capturent les nutriments qui sont dans l’eau et dans le sédiment ; 

∙ Elles préservent le sédiment du littoral et protègent les rives de l’érosion; 

∙ Elles fournissent l’habitat et la nourriture pour les espèces aquatiques. 

Qu’est-ce qu’un écosystème ? 
Un écosystème est l'ensemble des plantes, des animaux et des êtres vivants en interaction les 
uns avec les autres et avec leur environnement. Ces interactions peuvent être observées et 
décrites.  

Par exemple, une goutte d’eau qui contient des éléments nutritifs (comme l’azote, le phos-
phore ou l’oxygène) et dans laquelle vivent plusieurs micro-organismes peut être considérée 
comme un écosystème.  

L’étude des écosystèmes donne des indices aux scientifiques sur la santé d’un milieu naturel. 

Pourquoi ne faut-il pas arracher les 
plantes aquatiques? 

Voici ce qui se passera si tu les enlèves: 
∙ Cela augmente la croissance des algues et des 
plantes nuisibles; 

∙ Cela dérange l’habitat aquatique et elles risquent 
de ne jamais repousser ; 

∙ Les arracher facilite la pollution de l’écosystème ! 

www.rappel.qc.ca/19-publications/informations-techniques/lac.html 

Les différents groupes de plantes aquatiques: 
On peut diviser les plantes aquatiques en trois grands groupes: 

Les plantes aquatiques sont essentielles à la santé de 
l’écosystème aquatique.  

Il est donc tout à fait normal et nécessaire 
d’avoir des plantes aquatiques dans son lac.  Meryeme 

https://www.rappel.qc.ca/publications/informations-techniques/glossaire.html#ecosysteme
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On pourrait croire que l’eau de Montréal est moins polluée que l’eau de Beijing en Chine 

par exemple. Mais la pollution au fond du fleuve Saint-Laurent est semblable à celle de 

cours d’eau que l’on trouve proche de  certaines villes densément peuplées en Chine. Se-

lon une étude récente, c'est la présence de microplastiques dans le fleuve Saint-Laurent qui 

rappelle les cours d’eau chinois.  

On appelle «microplastique» des fibres, des billes et des tout petits morceaux de plastique de 

moins de 5 millimètres. Ils sont utilisés dans plusieurs industries et mêmes dans des produits de 

nettoyage.  

Parfois ces minuscules morceaux de plastique proviennent d’emballages ou de sacs de plastique 

et même parfois de vêtements qui se sont brisés ou défaits en plus petits morceaux. Ils ne se dé-

gradent pas et perdurent donc longtemps dans l’environnement; ils sont aussi trouvés dans TOUS 

les types de milieux aquatiques de la planète et même dans les endroits les plus éloignés. 

Ces morceaux de plastique, la plupart du temps microscopiques, intéressent beaucoup une 

équipe de scientifiques de l’Université McGill à Montréal. Les chercheurs se sont penchés sur la 

quantité des microparticules de plastique que l’on pouvait trouver dans les sédiments au fond du 

fleuve ou dans l’eau de surface. Les sédiments sont l’ensemble des roches, minéraux et pous-

sières qui sont dans le fond des plans d'eau. Les scientifiques ont cherché les microplastiques 

dans différents sites du fleuve St-Laurent. Entre l’île de Salaberry, juste à l’ouest de Montréal et la 

ville de Québec.   

 

Microplastique 
au fond du 
Saint-Laurent 

https://atquebec.org/2020/02/10/microplastique-au-fond-du-st-laurent-parmi-les-pires-cours-deau-etudies/ 
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Des chercheurs de plusieurs institutions et        
universités canadiennes (université Victoria,  
Institut Haika, Pêches et Océans Canada)    
évaluent qu'un Nord-américain consommerait 
sans le vouloir entre 202 et 331 microparticules 
de plastique chaque jour !! Ces microparticules 
se trouvent dans notre nourriture et dans l’air 
que l’on respire. Boire de l’eau embouteillée   
entraîne une ingestion de 246 particules        
supplémentaires par jour, contre seulement      
10 si l’on boit l’eau du robinet.  

 Comment peut-on produire moins 
de microplastique ? 

1. Prendre l’habitude d’avoir toujours des sacs réutilisables pour éviter les sacs en plastique 
lors de nos achats. 

2. Acheter des produits en vrac le plus souvent possible, sinon avec des emballages en papier 
ou en carton et utiliser de la vaisselle réutilisable pour nos lunchs.  

3. Boire de l’eau du robinet.  

4. Les vêtements synthétiques, comme le polyester, sont faits de plastique, une bonne quantité 
de particules est rejetée dans l’eau lorsqu’on les met à la laveuse. Acheter donc du linge en 
fibre naturelle comme le coton, il y aura alors moins de microplastiques dans                                    
l’environnement.  

https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_18566/journee-mondiale-de-l-
environnement-2018--bannissez-les-produits-plastique-a-usage-

Les chercheurs ont trouvé 832 

morceaux de plastique en 

moyenne par kilo de sédiments 

secs récoltés dans les eaux. C’est 

quatre fois plus que ce que l ’on 

avait trouvé dans l’étude d’une 

autre équipe, dans la rivière des 

Outaouais, proche d’Ottawa, il y a 

seulement quelques années.  
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Reportage sur les déchets d'emballage 

Mon reportage a été réalisé avec le gérant d’un grand magasin, qui a répondu à mes 
questions concernant le tri des déchets et les déchets d’emballage qui envahissent notre 
vie. J’ai choisi de réaliser ce reportage car l’environnement m’intéresse. J’ai voulu sa-
voir si les magasins font le tri des déchets. 
 

Voici les réponses que j’ai eues à mes questions:  
 

1. Pourquoi utilisez-vous du polystyrène pour emballer la viande plutôt que du carton ? 
Nous sommes en train de penser à remplacer les emballages en polystyrène par du carton. 
 
2. Pourquoi avez-vous besoin d’utiliser des sacs en plastique pour emballer certains fruits ? 
Parce que ce type d’emballage est moins coûteux.   

 
3. Que faites-vous avec les cartons qui contiennent des aliments périmés? 
Nous recyclons les cartons puis nous mettons leur contenu dans le compost. 

 
4. Est-ce que vous compostez vos aliments périmés? 
Oui, nous compostons les aliments périmés.  

 
5. Pourquoi mettez-vous des emballages individuels pour les bonbons au lieu de les mettre dans un seul 
emballage ? 
Comme la majorité des magasins, nous achetons les bonbons déjà emballés par les fournisseurs. 

 
6. Est-ce que vous pensez que vous aidez l’environnement ? 
Nous faisons de notre mieux pour aider l`environnement.  

 
7. Est-ce que vous faites le tri des déchets comme le recyclage et le compost ? 
Oui, nous faisons les trois types de tri de déchets. 

 
8. Si vous avez des aliments invendus, est-ce que vous les donnez à des gens dans le besoin ? 
Oui, nous donnons la marchandise invendue à plusieurs organismes qui, à leur tour, la distribuent à des 
personnes dans le besoin. 

 
9. Pouvez-vous estimer la quantité d’emballages que vous recyclez ? 
Nous recyclons près de 71%, mais nous visons actuellement 90%.  
 
10. Quels types d’emballages utilisez-vous le plus souvent ? 
L’emballage le plus utilisé est le carton. 

 
11. Quelle quantité de déchets d'emballage jetez-vous chaque jour ? 

Nous jetons, malheureusement, chaque jour près de 300 kilogrammes de déchets d’emballage. 
 

Je tiens à remercier le gérant du magasin Super C  Atwater pour cette entrevue. 
En conclusion, je suis satisfaite des réponses obtenues, mais je pense que les respon-
sables des magasins peuvent faire mieux pour préserver notre planète. 

DIYAE 
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Faire de l'électricité à partir des déchets  

 
Les ressources sont rares, c’est important de recycler. Au lieu de jeter les déchets, 
pourquoi ne pas les utiliser pour quelque chose de bénéfique pour l’humain ? 
 
 
On peut utiliser l’énergie produite par des déchets végétaux ou organiques. 
 
C’est quelque chose qui ne se fait pas encore au Canada. La compagnie, Harvest Power aux 
États-Unis  a essayé de développer le tout premier digesteur anaérobie (sans oxygène) à 
haute teneur en solides, c’est-à-dire que la teneur en eau est inférieure à 80% dans ce diges-
teur. Ce digesteur transforme les sucres et les amidons provenant des résidus alimentaires en 
biogaz et ensuite en électricité. 

La méthanisation 
 

 
La méthanisation suit le même processus qu'un 
digesteur anaérobie. On l'utilise pour produire du 
biogaz. On brûle ensuite le biogaz pour avoir de 
l'électricité. Ce processus est utilisé en France, 
mais pas encore au Canada. 
 
Pour conclure, j'ai trouvé le processus  de métha-
nisation qui permet de transformer les déchets ali-
mentaires en électricité intéressant.  

http://generizon.com/fr/digestion-anaerobie-maroc/ 

www.memoireonline.com/11/13/7708/m_Etude-sur-la-fermentation-methanique-
des-boues-activees-de-la-station-d-epuration-de-Boumerdes-en9.html 

Nora 
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Que faire des piles des cellulaires ? 

 Centre culturel Georges Va-
nier  

       2450, rue Workman 

 Station de métro Lionel 
Groulx 

       620, avenue Atwater 

 Piscine St-Henri 
       4055, rue Saint-Jacques 

 Centre récréatif Gadbois 

      5485, Chemin de la Côte-Saint

La plupart des cellulaires intelligents fonctionnent avec une batterie composée de 
lithium. C’est l’un des métaux les plus légers. Les batteries Li-Ion sont fabriquées 
de lithium sous sa forme ionique, parce qu’il serait trop dangereux sous sa forme 
métallique. 

Le pôle positif de la batterie, que l’on appelle aussi cathode, est fait de dioxyde de 
cobalt (Co) ou de manganèse (Mn). L’électrode négative, appelée anode, est fa-
briquée de carbone poreux comme du graphite ou du titanate. Les ions circulent 
du pôle positif au pôle négatif dans l’électrolyte fait de sels conducteurs. Chaque 
électrode est bien séparée pour qu’il n’y pas de contact entre les produits chi-
miques et pour laisser passer seulement les ions de lithium qui circulent. 

 

 

L’électrode positive se prolonge avec une partie en aluminium alors que 
l’électrode négative est prolongée avec une partie en cuivre. La batterie est 
aussi recouverte d’une couche protectrice isolante qui la protège.   

La compagnie Apple collecte et recycle les piles cellulaires dans ses maga-
sins. Depuis le 21 janvier 2010, à Montréal il est possible de déposer les piles 
cellulaires dans les bureaux d'accès Montréal et quelques bibliothèques. Avec 
le programme Appel à Recycler, plusieurs endroits de la Petite Bourgogne ont 

un point de dépôt où on peut laisser nos piles et batteries de tous types  

 

Recherche sur le site : www.appelarecycler.ca/ pour connaître les autres 
points de dépôt proches de chez toi.  

 Centre culturel Georges Vanier  
       2450, rue Workman 

 Station de métro Lionel Groulx 
       620, avenue Atwater 

 Piscine St-Henri 
       4055, rue Saint-Jacques 

 Centre récréatif Gadbois 

      5485, Chemin de la Côte-Saint-Paul 

https://www.appelarecycler.ca/
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Animaux 
Compostage 
Dauphins 
Eau 
Impact 
Microplastique 
Recyclage 
Bouteille 

Continent 
Déchets 
Gaspillage 
Marins 
Plages 
Pollution 
Tri 
 

Les piles que l’on utilise quotidiennement, selon leur type, contiennent plusieurs métaux que l’on ap-
pelle métaux lourds comme : du mercure, du plomb, du cadmium, du lithium. Les métaux lourds sont 
des éléments chimiques toxiques. On retrouve aussi d’autres métaux lourds corrosifs qui peuvent dé-
truire d’autres métaux. Ces substances sont très polluantes pour l’environnement. 

 

Quand elles sont recyclées, les piles peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits 
comme des piles rechargeables. C'est beaucoup plus pratique à la place de les mettre à la poubelle et 
polluer notre planète. 
Le recyclage des piles permet d’économiser des matières premières. Lorsqu'on recycle 100 tonnes de 
piles, cela permet de récupérer : 

- 39 tonnes de ferromanganèse (utilisé dans la fabrication d'objets métalliques en acier et en fonte 
comme des chaudrons par exemple); 

20 tonnes de zinc; 

2 tonnes de scories (reste des morceaux de la mise en forme des métaux à haute température);  
Plus de 150 kg de mercure. 

C’est pourquoi il est très important de rapporter les piles usées et les vieux cellulaires aux endroits 
appropriés et de ne pas les jeter à la poubelle.  

Laraib Umair  

Ce jeu contient 15 mos en lien avec le 
thème de ce numéro. Retrouve –les dans la 
grille. 
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Merci à nos partenaires ! 
Équipe du journal 

 

Alia - Amina - Diyae - Emma - Esujin -  
Farah - Hidayet - Lynn - Maya - Mellina - Nora - Rafia 

Khizra - Laraib - Meryeme - Muskan -  Sonia - Sophia - Tahamina  
 

Animatrices : Émy, Hélène - Sana 
Bénévoles :  Randa et Michaela  

Merci spécial aux réviseuses : Fadila, Maureen et Nadia   

Une histoire de filles, de femmes et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné comme 
mission de promouvoir les sciences et la technologie auprès des jeunes filles 
de notre communauté afin de leur permettre de développer diverses compé-
tences et de contrer ainsi le décrochage scolaire et la pauvreté chez les 
femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 
www.scientifines.com 

525 rue Dominion, bureau 200, 

Montréal (Québec) H3J 2B4 

Téléphone : 514-938-3576    

Télécopieur: 514-938-0188 

Courriel: scientifines@qc.aira.com 

Internet : www.scientifines.com 


