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Ce document fait référence à l'épisode #15, de 
la saison hivernale 2021, de l'émission
L'univers de Monsieur Sébastien.

Le présent document permet d'approfondir le 
thème et de mieux connaître les objectifs qui 
sont à la base de l'épisode sur: 

Les Sacs

INFORMATIONS



Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Il peut être agréable de s'amuser avec des sacs (papier, réutilisable, plastique). Toutefois, 
il faut tenir compte qu'il existe certains risques, surtout pour les jeunes enfants.

Il existe des exigences de sécurité (règles) au Canada:

• Les sacs en plastique souple doivent être suffisamment épais pour ne pas 
prendre la forme du visage d’un enfant et couvrir son nez et sa bouche 
(épaisseur d'au moins 0,019 millimètres).

• Tous les sacs ne respectant pas cette norme doivent avoir des moyens de 
ventilation pour éviter la suffocation.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/industrie-professionnels/guide-destine-
industrie-exigences-matiere-securite-jouets-enfants-produits-connexes-sommaire/document-reference.html

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/industrie-professionnels/guide-destine-industrie-exigences-matiere-securite-jouets-enfants-produits-connexes-sommaire/document-reference.html


Avant de débuter
Établir certaines règles en famille

Tous comme les sacs de plastique, les enfants ont eux-aussi besoin de règles précises 

pour mieux comprendre ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire...

• " Tu peux m'aider à ranger l'épicerie svp! "

• " Range ton sac d'école lorsque tu arrives à la maison svp! "

Tout comme les sacs, trouvons les meilleures manières de réduire les risques 

d'accidents et également de s'assurer d'une bonne ventilation (retour au calme)...

RESPIRE



Respiration dans un sac PAPIER
Une stratégie classique qui permet de respirer plus lentement
est de respirer dans un sac en papier (pas en plastique)

• Respirer dans un sac en papier permet de réinspirer le gaz 
carbonique expiré trop rapidement

• On rétablit alors les taux d'oxygène et de gaz carbonique au 
niveau du cerveau et du sang.

• L'organisme commence à récupérer et recommence à 
respirer plus calmement.

• ATTENTION de ne pas respirer trop longtemps dans le sac en 
papier, car cela peut devenir dangereux (max 10 minutes).

https://www.esantementale.ca/World/Les-crises-de-panique-chez-les-enfants-et-les-jeunes/index.php?m=article&ID=52721

https://www.esantementale.ca/World/Les-crises-de-panique-chez-les-enfants-et-les-jeunes/index.php?m=article&ID=52721


Découverte et Exploration



SAVIEZ-VOUS QUE...

•

•

•

•

•

Le fondateur d'EnviGreen, Ashwath Hedge



SAVIEZ-VOUS QUE...

http://envigreen.in

Envigreen Biotech India Private Ltd produit le premier 

substitut au sac de plastique en Inde:

• 100% biodégradable

• 100% organique

• Écologique

• Comestible

http://envigreen.in


SAVIEZ-VOUS QUE...

D'autres entreprises, dans le monde, ont 

également réussit à créer des sacs qui se 

biodégradent naturellement:

• En moins de 180 jours (naturellement).

• En moins d'un jour (dans l'eau à 

température ambiante).

• En 5 secondes (dans de l'eau bouillante).

https://solubag.cl/
http://envigreen.in

https://solubag.cl/
http://envigreen.in


Est-ce une 
méduse ?

Un sac de plastique 

"normal" peut prendre 

jusqu'à 500 ans pour se 

biodégrader complètement.

Le gouvernement canadien 

prévoit de finaliser le 

règlement restreignant ou 

interdisant les produits de 

plastique à usage unique 

avant la fin de 2021.

De nombreux pays 

emboîtent aussi le pas. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/10/le-
canada-fait-un-pas-de-plus-vers-lobjectif-de-zero-dechet-de-plastique-dici-2030.html

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/2020/10/le-canada-fait-un-pas-de-plus-vers-lobjectif-de-zero-dechet-de-plastique-dici-2030.html


L'évolution du sac à dos



• A partir du XIe siècle, la hotte en 
osier apparaît.

• Elle se porte parfois sur le dos.

Sac
nom masculin
(hébreu Sak, latin saccus)



• Au XVIIe siècle, on construit des 
cadres en bois fixés aux épaules à 
l'aide de lanières en cuir.

Sac
nom masculin
(hébreu Sak, latin saccus)

L'homme à la hotte (Dutuit). Eau-forte, XVIIème siècle. 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.



• Au XIX, un grand sac de cuir est attaché à 
des cadres, créant le premier sac à dos.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fantassin_et_son_sac_%C3%A0_dos..gif

Fantassin du 103 RI et 

son sac à dos havresac, 

as de carreau, modéle
de 1893

Sac
nom masculin
(hébreu Sak, latin saccus)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fantassin_et_son_sac_%C3%A0_dos..gif


Sac
nom masculin
(hébreu Sak, latin saccus)

• En 1909, le bois est remplacé par du 
métal, le cuir par de la toile.

• Le modèle est déposé par Ole F. Bergan.



Des sacs et d'autres sacs



Un sac de chips GÉANT

• Le sac de Chips mesure 5.5 mètres de hauteur.

• Il faudra près de 20 heures pour remplir ce géant 

sac de chips

• 2 tentatives auront été nécessaires pour réussir.

• Le sac de chips est ajouté au Livre des Records 

Guinness en 2013.



5.5

Tyrannosaure Sac de chips

Humain

Un sac de chips MONSTRE

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-bag-of-crisps-(potato-chips)

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-bag-of-crisps-(potato-chips


QUESTION
Quels sacs utilisez-vous à la maison?

SAC CABAS SAC à DOS SAC à COMPOSTE



QUESTION
Quels sacs utilisez-vous à la maison?

SAC de LITIÈRE SAC à COLLATION SAC en TOILE de JUTE



QUESTION
Quels sacs utilisez-vous à la maison?

SAC de LAIT SAC pour ASPIRATEUR SAC à PIZZA ISOTHERME



Quelques idées d'activités



Visite du Musée du SPP
Sac plastique publicitaire

Découvrez plus de 25 000 sacs de 

plastique publicitaire, ayant comme sujet:

• Animaux de compagnie

• Automobiles

• Humour

• Sports

• Environnement

• Célébrités

• (…)

http://exposacphotos.blogspot.com/

http://exposacphotos.blogspot.com/


Jouer au Super Héros

1. Ouvrez un sac de papier à sa pleine
longueur;

2. Décorez sa cape (créez des motifs et 
usez de créativité);

3. Percez deux petits trous pour y faire 
passer une ficelle;

4. Parcourez le monde comme vos Super-
Héros préférés;



MATÉRIEL:

• Sac en papier brun (type lunch)

• Papier cartonné 

• Peinture ou crayons feutres

• Grands yeux

• Bâton de colle

• Ciseaux

Fabriquer des Marionnettes

ÉTAPES:

1. Peindre l'avant du sac;

2. Découper une cravate, des 

cheveux et un nez;

3. Décorer les vêtements;

4. Tracer une ligne pour la bouche;

5. Coller tous les accessoires.
https://www.ourkidthings.com/paper-bag-dad-puppets/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=706274500_28111902_270753

https://www.ourkidthings.com/paper-bag-dad-puppets/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes&utm_term=706274500_28111902_270753


Des chapeaux rigolos

MATÉRIEL:

• Sac d’épicerie en papier

• Colle ou ruban adhésif

• Ciseaux

• Crayons feutres

• Éléments décoratifs

ÉTAPES:

1. Retournez le sac pour ne plus voir les 

écritures et logos;

2. Formez un rebord en y roulant le sac;

3. Créez la forme souhaitée;

4. Décorez son chapeau;

5. Paradez pour montrer votre oeuvre.

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/bricolage/beau-chapeau/

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/bricolage/beau-chapeau/


Un parachute en sac de plastique

MATÉRIEL:

• Un sac de plastique à poignées

• De la ficelle

• Un personnage (épingle à linge, figurine)

ÉTAPES:

1. Attachez un bout de la ficelle au 

personnage;

2. Attacher l'autre bout de la ficelle aux 

poignées du sac;

3. Amuzez-vous à lancer votre personnage 

et le voir planer au vent.

https://www.mespetitsbonheurs.com/jeu-enfant-vite-fabrique-pour-jouer-dehors-un-parachute-a-lancer-au-vent/

SUPERVISION 
PARENTALE 

RECOMMENDÉ

https://www.mespetitsbonheurs.com/jeu-enfant-vite-fabrique-pour-jouer-dehors-un-parachute-a-lancer-au-vent/


Un jeu de sac de sable

MATÉRIEL:

1. Des petits sacs en tissus

2. Des bas (pour adulte)

3. Du sable, du riz ou autre

4. Des boîtes de papier mouchoirs

ÉTAPES:

1. Insérez une petite quantité de sable dans 

les sacs et scellez-les;

2. Placez chaque sac dans un bas;

3. Refermez tous les bas;

4. Préparez une structure de jeu avec les 

boîtes de mouchoirs;

5. Amusez-vous et comptabilisez vos points.
https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/10663-fabriquer-un-jeu-de-poches.thtml

https://www.mamanpourlavie.com/loisirs-creatifs/bricolage--projets-et-experiences/10663-fabriquer-un-jeu-de-poches.thtml


Le sac mystère

MATÉRIEL:

• Des petits et moyens objets

• Un gros sac

ÉTAPES:

1. Insérez un ou plusieurs objets dans le 

sac;

2. Fermez les yeux;

3. Entrez la main dans le sac;

4. Au simple touché, tentez de deviner l'objet 

qui se retrouve à l'intérieur du sac.

http://lesateliersdeceleste.over-blog.com/2014/05/le-sac-a-mystere.html

http://lesateliersdeceleste.over-blog.com/2014/05/le-sac-a-mystere.html


Des jeux de société

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=31409

https://www.label-emmaus.co/fr/tout-tout-dans-le-sac-34140077/

https://www.mieuxenseigner.ca/boutique/index.php?route=product/product&product_id=31409
https://www.label-emmaus.co/fr/tout-tout-dans-le-sac-34140077/
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Pour plus d'informations

Sébastien Lavoie

Conseiller à l'éducation

préscolaire au CSSRN

lavoiese@csrn.qc.ca

819 762-8161, poste 7453


