
 

 

 
Fiche de conseils sur la collecte des piles 

 

Les fabuleux prix de collecte des piles sont à votre portée ! 
 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à remporter le grand prix. 
 
 

LES VIEILLES PILES ET BATTERIES SONT LÀ - IL FAUT JUSTE LES TROUVER. 

 
 
 

 
Gagner commence de votre maison 
Demandez à vos parents s'il y a un endroit où ils 
conservent les vieilles piles et batteries. Le bon vieux 
"tiroir à ordures" est généralement une bonne source, 
tout comme le garage. Mais n'oubliez pas la cuisine, le 
sous-sol, etc. Faites participer toute la famille à la 
chasse ! 

 
 
Associez le recyclage des piles à d'autres activités 
Vous organisez une fête ? Demandez à chacun 
d'apporter des piles et batteries usagées pour une bonne 
cause. Ou demandez à votre équipe de hockey de les 
apporter à votre prochain entraînement. Les possibilités 
sont infinies, votre imagination en est la seule limite. 
 

 
N'oubliez pas vos appareils 
Vous avez probablement quelques appareils contenant 
de vieilles piles et batteries qui n'attendent que d'être 
recyclées. Il peut s'agir de télécommandes qui 
alimentent vos téléviseurs ou de vieux jouets contenant 
des piles. 

 
 
Gardez-les en sécurité 
Félicitations, vous êtes un collectionneur hors pair ! 
Rapportez ces piles et batteries à votre école dès que 
possible, mais en attendant, conservez-les dans un 
récipient sec et frais (pas en métal !). 
 

 
Faites participer la famille élargie 
Demandez à vos grands-parents, tantes/oncles ou 
autres membres de la famille ; ils seraient 
probablement heureux de se débarrasser de leurs 
vieilles piles et batteries, surtout si c'est pour une bonne 
cause ! 

 
 
Ne les gardez pas, envoyez-les ! 
Votre école dispose de boîtes spéciales pour collecter et 
envoyer vos piles et batteries. Si vous remplissez une 
boîte, demande à quelqu'un de l'envoyer immédiatement 
! Le concours est limité dans le temps et le suivi de vos 
résultats est motivant en soi ! 
 

 
Tout au long d'une journée de travail 
Les lieux de travail peuvent être une excellente source 
de vieilles piles et batteries ! Un parent travaille peut-
être dans un domaine qui utilise beaucoup de piles et 
batteries. Un courriel amical de votre papa ou de votre 
maman au travail pourrait vous aider à commencer à 
collecter les piles et batteries de nombreux ménages. 
Cette stratégie est gagnante ! 

 
 
Les médias sociaux sont vos amis 
Les prix sont superbes, mais n'oubliez pas que vous 
faites une bonne action et que les gens doivent le savoir 
! Demandez à vos parents de vous laisser partager vos 
efforts de collecte sur leurs médias sociaux et 
encouragez les personnes qui vous suivent à leur donner 
leurs vieilles piles et batteries pour que votre école les 
recycle. 
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