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AU BUREAU DES SERVICES EDUCATIFS COMPLEMENTAIRES 

 

PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM 

16 000 $ en prix à gagner ! 
 

Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement? 

Faites connaitre votre projet avant le 15 mars 2018 et courez la chance d’obtenir de la CSDM un prix de 

reconnaissance en environnement. Les établissements gagnants recevront une plaque commémorative et des prix 
à saveur écologique (détail à venir). De plus, d’autres récompenses seront aussi offertes aux personnes qui auront 
soumis leur candidature. Finalement, TOUS les projets reçus seront présentés dans le Faire de l’ERE du printemps 
2018. 
 
Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes : 

 écoles primaires; 

 services de garde 

 écoles secondaires; 

 centres de formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP).  

Plus d’information :  

 Présentation du prix de reconnaissance 

 Formulaire de participation 

 Prix offerts pour l’année 2017-2018 (à titre indicatif, car les prix de 2018-2019 paraitront en février 2019) 

FORMATIONS À VENIR 
 L’ERE de la coopération au primaire : douze stratégies de coopération pour dynamiser le travail en 

équipe, le conseil de coopération pour favoriser la gestion de classe et des jeux coopératifs… pour 
s’amuser sans perdant, ni gagnant! 

Le 15 novembre 

Inscription gratuite et obligatoire pour le personnel de la CSDM et pour les autres. 
 L’ERE de la coopération au secondaire, en classe d’accueil et en francisation : douze 

stratégies de coopération pour dynamiser le travail en équipe, inc iter  des é lèves t im ides à par ler ,  
susc i ter  une par t ic ipat ion équil ibrée de chaque membre d ’une  équipe et  encourager  la 
contr ibut ion de chaque élève dans une réf lexion col lect ive.   

Le 26 novembre 

Inscription gratuite et obligatoire pour le personnel de la CSDM et pour les autres. 

 

Journée #ONsengage 

Pour les jeunes du secondaire et leurs accompagnateurs 

Le 2 novembre 2018 

École secondaire d’Anjou, 8205 rue Fonteneau, Montréal 
À dix minutes de marche de la station de métro Honoré-Beaugrand 

GRATUIT - Ateliers, exposants et diner inclus!  

Possibilité de gagner une des cinq bourses de 100 $ remises à cinq groupes 

participants. À qui la chance? 
 

Consultez la programmation et inscrivez les jeunes de votre école qui s’engagent dans leur milieu (conseil 

d’élèves ou divers comités : environnement, Aministie, jeunes du monde, pour la paix, etc.). Les jeunes inscrits 

vivront une expérience inoubliable afin d’être mieux outillés dans leur engagement.  Des exposants, des ateliers 

et le partage d’expériences diverses stimuleront leur mobilisation au sein de leur école.  

 

Premiers arrivés, premiers inscrits. 

http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/PrixReco18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/PrixReco18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/Formulaire-prixreconnaissanceenvironnement_18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/Formulaire-prixreconnaissanceenvironnement_18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/02/prix-partenaires-17-18-02-18.pdf
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/InscriptionFormation.aspx?Numero=%7bE8C99C70-77C4-4DFD-A5E6-40837A29D711%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshUN1hVRThLREEzSlZGU0VTQkdMNTFLTFgxMi4u
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/InscriptionFormation.aspx?Numero=%7b47753499-FB27-4041-8763-FC4EF404586E%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshUQktXVFpBODY3OE1HQzZYRlpIMVFXVkRXTS4u
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/JEJ-2018_Programmation-officielle.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/JEJ-2018_Programmation-officielle.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshURURYTElNVFA3MEIwNklJNUZHRDk3QlFEVi4u
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Dès que le nombre maximal de 200 élèves sera atteint, les inscriptions seront fermées. 

Inscrivez-vous rapidement! 
Information : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596-6000, poste 2079 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Événement financé par : 

 

 
 

 
 

 

À venir 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshURURYTElNVFA3MEIwNklJNUZHRDk3QlFEVi4u
http://www.onsengage.ca/
http://www.onsengage.ca/
http://www.lacsq.org/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/08/guide-dimplantation-et-danimation-des-comitc3a9s-verts.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/08/guide-dimplantation-et-danimation-des-comitc3a9s-verts.pdf
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 Formations sur mesure pour les écoles qui en font la demande 
 

Contenus possibles :  
. L’ERE de la coopération : diverses stratégies de coopération utiles dans toutes les disciplines 
. Liés malgré nous : activité de sensibilisation à l’environnement destinée au personnel de la CSDM  
. Le mouvement EVB : fondements, conditions et idées d’activités  
. Les comités en environnement : fonctionnement et idées d’activités 
. Les trousses pédagogiques : Du sucre au gout amer, La santé environnementale, un engagement citoyen, 

Atout-Faune, Sous-Zéro, Jeunes du monde en santé, Enfants du monde, Fleuves du monde, La Terre dans 
votre assiette, Pour un commerce agréable et équitable, DIDA, S’investir dans nos communautés… en citoyens 
du monde, Je déjoue la pub, je me transporte autrement. 

. Un mixte des diverses options 
Conditions :  

. Réunir un minimum de huit personnes  

. S’entendre au préalable sur le contenu, le moment et la durée avec Carole Marcoux, poste 2079 
 

 

 Invitation à soumettre un article pour le Faire de l’ERE hiver 2019 
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?  

Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 20 décembre 2017  

pour le Faire de l’ERE d’hiver à marcouxc@csdm.qc.ca   

 Une communauté Environnement sur le Portail 
À la recherche de matériel pédagogique, de formations, de sites Web, de jeux liés aux différentes thématiques 
environnementales?  
Inscrivez-vous sur la communauté Environnement! 

▪ Consultez régulièrement l’agenda ainsi que les onglets suggérant, par ordre 
d’enseignement, différentes ressources classées par thématique. 

▪ Recevez régulièrement des communiqués par rapport au domaine général de 
formation Environnement et consommation! 

 

Pour toute suggestion concernant cette communauté,  
communiquez avec Carole Marcoux.  
Elle sera heureuse de l’enrichir à la lumière de vos propositions. 
 

 Médiagraphie sur l’environnement produite par Karl Mauboussin, bibliothécaire 
 

 
 

Abonnez-vous à leur infolettre! 

Calendrier Vert 
 
Quelles sont les dates importantes en environnement? 
 
Consultez le calendrier vert de la CSDM! 

mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/06/bibliographie_evb-ecologie.pdf
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://bibliotheques.csdm.qc.ca/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/08/Dates-importantes-en-environnement_SeptD%C3%A9c_2018.pdf
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Vous voyagez en transport en commun  
et vous habitez à l’extérieur de l’ile de Montréal? 

Profitez de cette offre exclusive aux employés de la CSDM 
 
Pour obtenir deux mois gratuits sur votre abonnement annuel OPUS+ ainsi que 
de nombreux avantages inscrivez-vous en ligne à l’aide du code d'identification 
de la CSDM : OOXP43A6. 
Veuillez noter que ce code est strictement réservé aux employés de la 
Commission scolaire de Montréal. Il n'est en aucun cas transférable. 
Chaque abonnement sera vérifié avant d’être activé. 

Vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription? 
Communiquez avec le service à la clientèle du RTM : 514 287-8726  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
ENVIRONNEMENT – ÉDUCATION – ÉCOCITOYENNETÉ  

LES EXPOSANTS PRÉSENTS 
 

 

 

 
 

  

 
 

../AppData/Local/Temp/rtm.quebec/opusemployeurs
http://www.assoquebecequitable.org/
https://centrere.uqam.ca/
https://cqde.org/conferencesqc/
http://www.chicfrigosansfric.com/fr
http://eausecours.org/
http://www.ecosociete.org/
http://track.equiterre.org/c/443/00407aeb05882651ae13921fc5448e1c07e54a21b2d8f0841701a760a23f43b4
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Mouvement UNIS  

 

 

 

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTES  

ET DES PARTICIPANTS AU MINICOLLOQUE 
 

 De Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSDM 
 

40 000 $ pour soutenir des projets écocitoyens… pour les EVB seulement. 

Remplir le formulaire de demande d'aide financière avant le 23 novembre 2018 

Emilie Robitaille, coordonnatrice de projets, Fondation Monique-Fitz-Back : 1 866 621-6927, poste 224. 

 

 

 De Karine Lévesque 
 

De l'école au jardin 
Guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire 

Karine Lévesque  

Quoi cultiver, quand démarrer les semis et que faire des récoltes? Comment 
aménager son terrain? Doit-on cultiver plein sol ou hors-sol? Quels objectifs 
éducatifs est-il possible d’atteindre? Vers quelles ressources se tourner pour y 
arriver? Quels liens développer avec la collectivité? Comment animer une 
classe verte? Comment conjuguer le jardinage avec les exigences des divers 
programmes de formation? Comment gérer son temps en fonction du 
calendrier scolaire? Autant de questions auxquelles répond Karine Lévesque 
avec une grande générosité. 

https://fr.davidsuzuki.org/
https://www.monde.ca/meretmonde/
https://www.mouvementunis.org/
http://www.fondationmf.ca/programme-daide-financiere/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuu4VBjulu1H22M-SdEb313tcYqex5IZVYeN_rkINAcaC0xQ/viewform
mailto:erobitaille@fondationmf.ca


Bureau des services éducatifs complémentaires 
3737, rue Sherbrooke Est, 3

e
 Est 

Montréal (Québec)  H1X 3B3 
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079 

 

 7 

 

 De Janie Lafrenière, Julie Lanthier et Brigitte Pion 
 

L'école dehors 
Groupe privé de partage pour les enseignantes et les enseignants qui font l'école dehors avec leurs 
élèves. Bienvenue aux profs du primaire et du préscolaire! 
 

 

 De Jean Baril 

Guide citoyen du droit québécois de l'environnement 

Jean Baril  

Le droit, c’est comme la liberté : ça ne s’use que lorsque l’on ne s’en 
sert pas... De la mine de graphite à Grenville-sur-la-Rouge à 
l’exploration pétrolière à Ristigouche, en passant par l’oléoduc Énergie 
Est, les citoyennes et les citoyens qui se mobilisent pour protéger leurs 
milieux de vie et la santé des écosystèmes doivent souvent composer 
avec les règles du droit québécois de l’environnement. Comment s’y 
retrouver ? Quelle est la valeur juridique de nos engagements en 
matière de changements climatiques, d’aires protégées et d’espèces en 
péril ? Quels sont les divers recours possibles pour jouer un véritable 
rôle de « chien de garde » face aux entreprises privées et à l’État ? 

 

 

 De Laure Waridel, auteure, cofondatrice d’Équiterre et 
professeure à l’UQAM 

 

À surveiller : livre de Laure Waridel à paraitre aux éditions Écosociété sur la 
transition écologique de l’économie au cours de l’année 2019.  

Photo : Isabelle Clément 

 

 

 

 De Hugue Asselin, coordonnateur au Centr’ERE 
 

Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté 

Faisons partie du mouvement! 
 

 Adhérons à la Coalition personnellement ET invitons l’école 

ou un autre milieu à y adhérer; 

 Aimons la page Facebook de la Coalition et surtout 

partageons ses publications; 

 Lisons ou relisons la Stratégie pour bien se l'approprier; 

 Écrivez-nous pour nous poser vos questions ou faites-nous 

vos suggestions. 
 

Bureau N-4515, 514-987-3000 p.2740 
asselin.hugue@uqam.ca  

 

 

 

 

https://www.yammer.com/csdm.qc.ca/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=12743026
https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/adherer/
https://www.facebook.com/coalitioneducationenvironnementecocitoyennete/
https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/la-strategie/
mailto:asselin.hugue@uqam.ca
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 De Julie Roy 
 

Possibilité de gagner 4000 $ et de recevoir David Suzuki!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participez au prix Demain le Québec. Communiquez vos projets inspirants qui ont un impact sur 

l’environnement et sur la communauté! Le gagnant reçoit 4000$ et la visite de David Suzuki.  

Voici la vidéo à partager.  

 

 

 De Marie Brodeur Gélinas 
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) sur l’éducation – À surveiller : 

o Grand panel animé par Réginald Fleury le vendredi 16 novembre 2018, 19 h 

o Animation jeunesse gratuite pour les 15 ans et plus  

o Magazine téléchargeable en ligne 

o Un bulletin à envoyer au nouveau ministre de l’Éducation 

Et plus encore ! www.jqsi.qc.ca, Facebook et Twitter 

 
 
 

 D’Antonella De Troia et de Jean-Olivier Paquin   
 Donnons vie à l’égalité!  

Découvrez cette démarche pédagogique GRATUITE, pour 

les jeunes du 3
e
 cycle du primaire, qui permet de vivre une 

expérience d’éducation à la citoyenneté mondiale en 

plongeant dans les inégalités relatives à la santé des femmes 

et des enfants, ici et dans les pays en développement.  

 

 La boussole du leadership 

Cet atelier GRATUIT permet aux élèves du secondaire de 

réfléchir sur différentes inégalités dans le monde, mais également dans leur milieu. L’atelier permet aussi 

de découvrir leur type de personnalité et de voir comment celui-ci peut être associé à divers modes 

d’expression permettant d’initier un changement social. À la fin de l’atelier, les jeunes auront ciblé eux-

mêmes les pistes d’action pour lutter contre les inégalités qui les interpellent. 

https://fr.davidsuzuki.org/prix-demain/
https://www.facebook.com/fondationdavidsuzuki/videos/575934909493435/
http://www.jqsi.qc.ca/
https://www.facebook.com/JQSI2018/
https://twitter.com/@JQSI2018
http://www.jqsi.qc.ca/
https://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/au-primaire/donnons-vie-a-egalite/
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/Descriptif-Boussole-du-leadership.pdf
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 D’annick Girard, Équiterre 
 

Obsolescence, désuétude, prêt à jeter - des freins tenaces à la consommation responsable! 

Quels lois et règlements pour contrer l’obsolescence? 

Obsolescence : quel rôle joue le consommateur? 

 
Réparothon jeunesse 
Événement GRATUIT dans une école secondaire, un CÉGEP ou une université, dans lequel des jeunes 
bénévoles aident d’autres étudiants à réparer leurs appareils électroniques pour en prolonger la vie. 
Des techniciens expérimentés et des jeunes assistants d’Insertech soutiennent et encadrent les étudiants 
bénévoles. 

 
Insertech Angus 
Insertech Angus est une entreprise d’insertion, à but non lucratif qui offre des produits et services de 
qualité, tout en conciliant une mission d’insertion sociale et l’atteinte des plus hautes certifications 
environnementales. 
NOTE  Un rabais promotionnel est offert aux employés, aux parents et aux élèves adultes de la  
CSDM : 

  3 % sur le matériel neuf, les logiciels et accessoires (taxables) 

 10 % sur tout le matériel remis en état (prix nets, pas de taxe) 

 10 % sur les services techniques à la boutique INSERTECH : réparation, entretien, désinfection... 
et sur les cours d’informatique (prix nets, pas de taxe) 

 

Repair café 
Ateliers au cours desquels les participants peuvent réparer des objets de la vie courante comme des 
grille-pains, des vélos, des vêtements, etc. 
 

I fix it 
Le tutoriel de réparation gratuit pour tout, écrit par tous. 
 

Touski s’répare et son groupe Facebook 
 
Protégez-vous 
 
Fairphone 
 
 

 De Florence-Léa Siry 
 

 
Tous les détails ici. 

https://equiterre.org/actualite/obsolescence-desuetude-pret-a-jeter-des-freins-tenaces-a-la-consommation-responsable
https://equiterre.org/choix-de-societe/blog/quels-lois-et-reglements-pour-contrer-lobsolescence
https://choix-de-societe/blog/obsolescence-quel-role-joue-le-consommateur
https://www.insertech.ca/reparothons-jeunesse/
https://www.insertech.ca/
https://www.facebook.com/RepaircafeMTL/
https://fr.ifixit.com/
https://lamdd.org/partenaires/touski-srepare
https://www.protegez-vous.ca/
https://www.fairphone.com/fr/
https://chicfrigosansfric.com/boutique/
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 De Érica Athena Lebrun cofondatrice de Mme L’Ovary 

 

 
www.mmelovary.com 

Facebook : 
https://www.facebook.com/mmelovary/ 
Instagram : 
https://www.instagram.com/mmelovary/ 

Pour : 

 Permettre à chaque femme de vivre des menstruations 

saines & positives. 

 Offrir une alternative aux produits sanitaires jetables afin 

de réduire les déchets toxiques sur Terre.  

 Diffuser un message positif autour des menstruations.  

 Changer le monde goutte par goutte, utérus par utérus… 

 
 
 
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES  

RELATIVES À L’ÉCOCITOYENNETÉ 
 
 

Ressources produites par  
 

 Forêts du monde 

Clientèle : secondaire 

Le coffret pédagogique Forêts du monde propose un voyage à la découverte des 
grandes forêts du monde. Il contient une série de dix fiches thématiques qui 
présentent les grands concepts essentiels à la compréhension du rôle des forêts dans 
le monde et dressent un portrait de la forêt au sein de pays représentatifs de l'un des 
trois grands biomes forestiers de la planète, soit les biomes tropical, tempéré et 
boréal. 

 La terre dans votre assiette  
Clientèle : préscolaire, primaire et secondaire 

La trousse propose trois affiches constituant des outils d'animation permettant de 

découvrir : 

 l'histoire de l'alimentation et des modes de production alimentaire;  

 la dynamique de la chaine de production alimentaire ainsi que ses impacts 

sur l'environnement, l'économie et la société; 

 les solutions propres à une alimentation responsable. 

Le microsite propose également 18 activités pédagogiques classées selon le 

niveau d’enseignement. 
 

 DIDA – Des idées dans l’air  

Clientèle : préscolaire, primaire et secondaire 

Ce matériel permet de mieux connaitre les causes et les conséquences 

potentielles des changements  climatiques. C'est un moyen dynamique de prendre 

connaissance des mesures qui s'imposent pour freiner la tendance actuelle au 

réchauffement planétaire. C'est l'occasion de prendre position et de l'exprimer haut 

et fort à travers un média de son choix, que ce soit la chanson, le théâtre, la vidéo, 

la peinture ou la lettre d'opinion. 

 

 

 Le BAC 

 La boîte à lunch écologique 

http://www.mmelovary.com/
http://www.mmelovary.com/
https://www.facebook.com/mmelovary/?fref=ts
https://www.instagram.com/mmelovary/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://eav.csq.qc.net/terre/Frameterre.htm
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/des-idees-dans-lair-dida/
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/le-bac/
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/defi-de-la-boite-a-lunch-ecologique/
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 Un arbre – Une vie 

 J'ai l'ADN EVB – du préscolaire au secondaire 

Les fascicules J'ai l'ADN EVB aident à avoir une vue d'ensemble de ce que les élèves de votre établissement 
devraient savoir, par cycle d'enseignement, en regard des quatre valeurs du mouvement EVB-CSQ (écologie, 
pacifisme, solidarité et démocratie). Chaque fascicule propose des pistes qui permettent de passer à l'action.  

 
 Restez branché sur les EVB-CSQ : abonnez-vous à l’info EVB-CSQ en le demandant par courriel à 

admevb@csq.qc.net. Vous recevrez cinq bulletins d’information du mouvement des EVB-CSQ par année. 

 

Ressources produites par  

Eau tour du monde 

Destinée principalement aux élèves du premier cycle du secondaire, cette 
ressource pédagogique aborde la problématique de l'eau à l'échelle 
internationale, dans une perspective de compréhension de l'ensemble de ses 
enjeux et de recherche de solutions. Elle invite les jeunes à s'engager dans 
un changement social et environnemental sur les plans tant local 
qu'international, pour le développement d'un monde plus sain, plus juste et 
plus prospère. 

 De la rive à l’épicerie 

L'itinéraire De la rive à l'épicerie est issu d'une collaboration entre le Centre des femmes 
l'Héritage de Louiseville et le Centr'ERE en REP'ERE. Cet itinéraire est d'abord destiné 
aux femmes de la région du lac Saint-Pierre. L'activité peut être réalisée en groupe, en 
famille, avec des aînés par exemple ou dans le contexte d'une sortie de classe. 
L'itinéraire nous convie à observer le milieu, à nous questionner, à réfléchir et à échanger 
ensemble sur les liens étroits entre l'environnement, la santé et l'alimentation 

 
 
 

Ressources produites par la  
 

 Mon climat et moi 

Pour suivre l'actualité sur les changements climatiques et la santé, consultez le 
site monclimatetmoi.com.  

Plusieurs nouveautés: quiz, pratiques d'enseignement, vidéo et ressources.  

 

Coute que coute, je me déplace ! 
Clientèle : élèves de 2e secondaire 

Grâce à la situation d'apprentissage en mathématique «Coute que coute, je me 
déplace !», les élèves pourront comparer les couts d'utilisation de trois choix de 
modes de déplacement (voiture 100 % électrique, voiture à essence et cocktail 
transport). Ils s'informeront des impacts environnementaux et sociaux de ces choix.  

 

http://www.evb.lacsq.org/unarbreunevie/
http://evb.lacsq.org/outils/jai-ladn-evb-prescolaire-a-collegial/
mailto:admevb@csq.qc.net
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/eautourdumonde/index.html
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/delarivealepicerie.pdf
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
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Ressource produite par la 

 

 Je déjoue la pub, je me transporte autrement 
3

e
 cycle du primaire et 1

er 
 cycle du secondaire 

 

 

 

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS  

LIEES À L’ÉCOCITOYENNETÉ 
 

Financement de 
jardins pédagogiques 

 

 Appel de 
projets  

 Cultiver 
l’avenir : des jardins pour apprendre 

400 000 $ remis • jusqu’à 15 000 $ par projet 
 
Du 31 octobre au 7 décembre 

Document à télécharger 

 
 
Politique 101 : des activités pour les élèves de 4e et 5e secondaire animées directement dans 
votre école par l’Institut du Nouveau Monde! 

 

 
 

En savoir plus! 

Politique 101 pour aider les élèves de 4
e
 et 5

e
 secondaire à 

mieux comprendre l’écosystème politique et l’importance de la 
participation citoyenne. 
Politique 101 est une série de deux causeries 
complémentaires qui sont animées gratuitement et 
directement dans vos classes.  

 L’atelier (pour les élèves de 4
e
 secondaire et les groupes 

d’accueil avancé) 

 La conférence interactive (pour les élèves de 5
e
 

secondaire) 
Réservez l’une de ces activités inspirantes pour l'année scolaire 2018-2019! 

Contactez-nous : Marie-Dina Salvione, chargée de projet, Institut du Nouveau Monde 

http://www.fqe.qc.ca/content/cms/file/trousse_pedagogique_version_finale.pdf
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/cultiver-lavenir-des-jardins-pour-apprendre/
https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/cultiver-lavenir-des-jardins-pour-apprendre/
https://centdegres.ca/wp-content/uploads/2018/09/cultiver-avevir-ap4-vf.pdf
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://inm.qc.ca/civiqc/
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       marie-dina.salvione@inm.qc.ca  877-934-5999, poste 228 

 

 Le Coin de Rafale  
Site éducatif du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques 

 
 

 Concours Biogenus 
1er et 2e cycles du primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 Concours de dessins 
Mon Saint-Laurent inspirant 
Pour tous 

Les 50 dessins finalistes et lauréats feront l'objet d'une murale qui sera exposée dans plusieurs lieux publics! 
Plusieurs prix sont à gagner, dont des forfaits croisières aux baleines et des bourses en argent.  
Date limite: 15 février 2019. Maximum : trois dessins par classe. Informations. 

 

 Sommet jeunesse sur les changements climatiques 2019 
Jeunes du secondaire 

Les 17 et 18 mai 2019, à Lévis, se tiendra le troisième Sommet jeunesse sur les changements climatiques. 
Tous les jeunes de niveau secondaire intéressés à l'enjeu des changements climatiques pourront soumettre 
leur candidature pour participer à cet évènement d'engagement unique de deux jours et qui rassemblera 
500 jeunes! Infos : sorsdetabulle.com 

 

 Semaine québécoise de réduction des déchets 

 

Le défi scolaire s’adresse à tous les niveaux d’enseignement : primaire, 
secondaire, adultes et professionnel. Pour y participer, vous devez 
organiser une activité sur la réduction des déchets dans le cadre de 
la SQRD du 20 au 28 octobre 2018 et promouvoir la SQRD grâce à 
nos outils de communication. 

Vous enseignez, vous êtes étudiants, membre d’un comité ou d’une 

association étudiante? Relevez le défi! 

Parce que réduire c'est agir! 

 
 

 

 

 

Faites connaitre vos activités scolaires en lien avec la biodiversité et 

courez la chance de gagner l’un des nombreux prix de participation, dont 

un hôtel à insectes géant livré dans votre cour d’école! Toutes les classes 

participantes recevront gratuitement par la poste des affiches éducatives 

sur la biodiversité. Pour participer, il suffit de remplir un formulaire en 

ligne au www.biogenus.ca  

Date limite: 17 mai 2019  

mailto:marie-dina.salvione@inm.qc.ca
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/pedago/index.htm
https://fondationmf.us7.list-manage.com/track/click?u=4ad0e6694e1c02f9e37e42cd4&id=d9ae234f4f&e=4c77e27ee2
https://fondationmf.us7.list-manage.com/track/click?u=4ad0e6694e1c02f9e37e42cd4&id=19d5a3de55&e=4c77e27ee2
https://sqrd.org/activites/defi/ajouter
http://www.biogenus.ca/
https://fondationmf.us7.list-manage.com/track/click?u=4ad0e6694e1c02f9e37e42cd4&id=e2c59ae423&e=4c77e27ee2
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 Un coffret sur une clé 
 
Voici la chance de vous procurer un coffret sur une clé : 
pédagogie par symboles sur les traditions spirituelles 

autochtones. Il s'agit d'un coffret pédagogique pour les 
personnes qui souhaitent intégrer à leur enseignement une 
foule d’informations liées aux Premières Nations avec une 
approche pédagogique concordante. Ce matériel de qualité 
a été conçu par des Autochtones qui racontent leurs 
histoires, leurs cultures et leurs coutumes spirituelles avec 
leur propre symbolique. En quatre volets, ce coffret 
accessible sur clé USB vous propose du contenu, des 
ressources et des outils facilement adaptables dans vos 
classes!  Il est interculturel et interdisciplinaire! Pour vous 
procurer la clé, vous vous inscrivez en donnant seulement trois informations : nom, prénom et une adresse 
courriel. 
 
Voici le lien qui mène directement à la Boutique en ligne Le 4673. 
 
Dolores Contre Migwans 
Artiste multidisciplinaire et pédagogue 
Auteure du coffret 

 
 

ALIMENTATION RESPONSABLE 
 

 Paniers bio avec Équiterre 

 
 

Savourez des légumes bio et locaux tout au long de l'année n'aura jamais été aussi facile! Repérez un point 
de livraison près de chez vous et recevez aux deux semaines un panier de légumes variés, colorés et sans 
pesticides de synthèse, livré par l'un de nos sympathiques fermiers de famille. 
 

 Paniers bio du Québec 

Soucieux de promouvoir l'agriculture biologique, nous nous sommes assuré la collaboration de fermiers de 
Lanaudière et des Laurentides, tous certifiés Écocert ou Québec Vrai : Nos paniers bio 

 

 De la ferme à chez vous, sans gaspillage 
 

Réduire le gaspillage, bien manger et économiser n'a jamais été aussi facile 
avec Seconde vie.  

https://tinyurl.com/y9995lv7
https://equiterre.org/solution/paniers-bio
https://www.nospaniersbioduquebec.com/accueil-nos-paniers-bio-du-quebec
https://second-life.ca/
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 Les Fermes Lufa 

Chaque jour, nous livrons directement à notre communauté d’adeptes - les Lufavores! - des 
milliers de paniers d’épicerie contenant des légumes cultivés dans nos fermes sur les toits. 
Nous relevons ce défi quotidien avec une vision : celle de créer un modèle innovant et 
durable d’agriculture urbaine : les Fermes Lufa. 

 
 NousRire 

NousRire, c’est un groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac, 
dans 15 villes au Québec.La mission de NousRire est simple : rendre accessibles des 
aliments biologiques non périssables d’excellente qualité, tout en permettant de faire des 
économies et en créant un impact positif sur la Terre et sur ses habitants! 

 

 

 Alimentation en vrac 
 

o Aliments Merci 
o Allons vert 
o Frenco 
o Loco 
o Marché Bleuet 
o Méga vrac 
o Vrac en folie 
o Vrac et bocaux 
o Vrac sur roues 

 
 

 Autres produits en vrac 
 
o Coop coco  
o Produits Lemieux 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Le programme d'éducation en demande  

 

Cycliste averti de retour dans les 
écoles  

Cet automne à Montréal, en Montérégie et au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, des élèves de 5
e
 et 

6
e
 année apprendront à se déplacer à vélo de 

façon sécuritaire et autonome. Votre école a le 

gout d'embarquer? Contactez-nous!  

https://montreal.lufa.com/fr/about
https://nousrire.com/a-propos-2/
http://alimentsmerci.com/qui-sommes-nous/
http://www.allonsvert.ca/
http://www.frenco.ca/
https://www.epicerieloco.ca/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXo-b15YjeAhUhqoMKHXmHDD4QFjAAegQIBRAD&www.marchebleuet.com
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXo-b15YjeAhUhqoMKHXmHDD4QFjAAegQIBRAD&www.marchebleuet.com
http://www.megavrac.com/
https://www.vracenfolie.com/
https://vracetbocaux.ca/
https://www.vracsurroues.com/
https://coopcoco.ca/
http://produits-lemieux.com/
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081
http://bulletin.veloquebec.info/c/443/b6f92982dbfba772493cf8cd10c0be9351994e4be44a338bcd5a72a02da2159123f1f694ea285081


Bureau des services éducatifs complémentaires 
3737, rue Sherbrooke Est, 3

e
 Est 

Montréal (Québec)  H1X 3B3 
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079 

 

 16 

 

  

Si vous n'avez pas eu la chance de vous procurez le guide TROC TES 
PLANTES, il est encore possible de le faire.  

SEMEZ LA JOIE, créez un milieu propice aux partages et aux rencontres de 
gens passionnés.  

 

Guide Troc 
tes Plantes 

  

Ce guide a été conçu afin 
de vous soutenir dans 
votre démarche de 
développement d’une 
activité « Vert » la 
réduction : Troc tes 
plantes! 

Ce guide est un outil pour 
vous aider à créer votre 
évènement.  

Des conseils pratiques 
pour la mise en place de 
votre évènement. 

PROCUREZ-VOUS-LE DÈS 
MAINTENANT 
GRATUITEMENT 
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 L'organisation de 
l'activité 

Certaines ressources sont 
nécessaires : un local de grande 
dimension ainsi que des tables 
et des chaises, des personnes 
assignées à l’activité, un 
médium publicitaire et peut-être 
l’achat de quelques accessoires. 

Cette activité peut être réalisée 
autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. 

  
 

 

 

Le déroulement  

L’objectif principal est que tous 
aient accès à des nouveautés 
et qu’à la fin de l’activité, la 
quantité restante ne soit pas 
trop élevée. 

Les plants ou les 
objets qui n’auront pas trouvé 
preneur seront distribués à des 
organismes ou à des écoles. 
Il ne tient qu’à vous de 
trouver des endroits dans votre 
quartier. 

Il est important de 
bien planifier le tout. 
 

 

Documents Pertinents  

Tous les documents sont des 
suggestions à la réalisation du 
projet et peuvent vous guider en 
ce sens. 

Planificateur d’activités 

Formulaire d’inscription des 
participants 

Tâches du responsable 

Disposition des tables 

Pour obtenir une copie  

   

 

 

 

 
 

 

Plusieurs nouveautés cette année 
 

 

 

 Une formation en ligne pour les enseignants autonomes.  

 Du nouveau dans le matériel pédagogique, dont la grande carte "Découvrez la Ville SaGES"! 

 

Faites vite, les places sont limitées! Contactez-nous : info@boursescolere.com 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=a5aXVc9LVJuBJXsVODRXkvQgrcyfu4KZJJ2QKuyPSZJjEEpOkEYm2iC-TFh1gYtWgW5WAr-SEwPCKoOq2aNPn-4p6lgm4LeKxxd3sI_OWBU~
http://boursescolere.com/
mailto:info@boursescolere.com?subject=J'aimerais%20m'inscrire%20%C3%A0%20la%20Bourse%20du%20carbone%20Scol'ERE
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 Testez vos connaissances sur les arbres. 

 

 Ateliers d’agriculture biologique en classe 

avec Fous de nature  

Leur page Facebook 

 
Information : 450-655-4843 

 
 
 
 

RESSOURCES GÉNÉRALES 
 

 Les grandes enquêtes scientifiques 
NOUVELLE ACTIVITÉ GRATUITE pour tous les élèves du secondaire 
LES GRANDES ENQUÊTES SCIENTIFIQUES : des conférences concrètes où les scientifiques expliquent 
comment ils ont résolu un problème. 
TROIS FAÇONS D’Y ASSISTER: Sur place, en direct,  par internet (possibilité de participer) / En visionnant 
l’enregistrement à la date que vous choisirez. 
Pour plus de détails : http://coeurdessciences.uqam.ca/volet-enquetes/au-programme.html 
Informations et inscriptions: chaix.stephan@uqam.ca ou (514) 987 3000 poste 1727 

 

 Mon fleuve et moi 
 
Ce projet s'adresse aux jeunes des niveaux primaire et secondaire. Il est constitué d'une 
trousse pédagogique (disponible gratuitement en ligne ou en version papier) et d'un 
concours de dessins (échelle provinciale). Il s'agit d'un projet unique de sensibilisation et 
d'information pour les jeunes aux enjeux entourant la protection, la mise en valeur et le 
développement du fleuve St-Laurent.  
 
 

 EVB-CSQ  
 
 
 
 

Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) est né 
d'un rêve collectif de centaines de personnes qui croient en la 
génération actuelle et aux générations futures, tout en partageant 
l'espoir d'un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur 
la planète. 
Devenir membre de cette grande famille. 
 

Affiche EVB-CSQ  
 

 

 Le Réseau In-Terre-Actif 
 

POUR DE JEUNES CITOYENS SOLIDAIRES - Le 
Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité 
de Solidarité/Trois-Rivières, est un outil d'éducation 
à la citoyenneté permettant aux jeunes d'être 
sensibilisés aux enjeux mondiaux actuels et de 
jouer un rôle en solidarité internationale. 
Expositions gratuites disponibles. 

http://cwf-fcf.org/fr/ressources/les-jeunes/jeux/jeux-questionnaires/tree-quiz/?src=wusep2017
https://www.fousdenature.ca/ateliers-ab-classe/
https://www.fousdenature.ca/
https://www.facebook.com/fousdenature
http://coeurdessciences.uqam.ca/volet-enquetes/au-programme.html
applewebdata://4C986C63-8F88-4F35-A7A6-149FFB157E03/chaix.stephan@uqam.ca
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.evb.lacsq.org/
http://www.evb.lacsq.org/membres/inscription-au-mouvement-evb-csq/
http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/images/nos-outils/materiel-promotionnel/affiche_11x17.pdf
http://www.in-terre-actif.com/en_primeur
http://www.cs3r.org/
http://www.cs3r.org/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_types/affiches_et_expos_photos


Bureau des services éducatifs complémentaires 
3737, rue Sherbrooke Est, 3

e
 Est 

Montréal (Québec)  H1X 3B3 
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079 
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 Amnistie internationale 

Pour mener les campagnes d'Amnistie, rejoignez des 
groupes de jeunes ou démarrez-en un! 
Besoin d’aide? Contactez Perrine Curé 
militantisme@amnistie.ca.ou ou 514-766-9766 poste 
229 
 
Pour participer au Congrès des jeunes d’Amnistie 
internationale pour les jeunes du secondaire! 
 
Pour s’engager dans une des campagnes d’Amnistie 
internationale. 
 

 

 Marche monde 10 mai 2019 

Le 10 mai 2019, joins-toi à près de 6 000 jeunes engagées 
et engagés pour la Marche Monde, et marche dans les rues 
de Montréal pour témoigner ta solidarité en faveur d’un 
monde plus juste. 

 

 

 

 

 Gagnez un voyage à différents endroits de Parcs Canada au Manitoba! 
Appel à toutes les classes de 1re, 2e et 3e 
secondaire  

Cette année, vous pourriez gagner un INCROYABLE voyage 
dans des sites de Parcs Canada avec La sortie la plus cool au 
Canada! Pour souligner toute la beauté de notre vaste pays et 
de ses espaces majestueux, le grand prix de cette année est 
une sortie scolaire de cinq jours, du 3 au 7 juin 2019, tous 
frais payés pour une classe complète à Parcs Canada au 
Manitoba! Les gagnants du grand prix découvriront le lieu 
historique national de Lower Fort Garry, où des interprètes 
costumés leur expliqueront comment une entente historique 
avec les Premières Nations a été conclue à l’intérieur de cet 

incroyable fort en pierre. Date limite : 22 février 2019 

À qui la chance? 

 

 

 

 
Parc national des Mille-Îles  

https://amnistie.ca/
https://amnistie.ca/simpliquer/groupes-jeunes
https://amnistie.ca/simpliquer/groupes-jeunes
https://amnistie.ca/sites/default/files/upload/troussedemarrage2017-2018.pdf
mailto:militantisme@amnistie.ca.ou
https://amnistie.ca/evenements/2017/congres-jeunes-damnistie-internationale
https://amnistie.ca/evenements/2017/congres-jeunes-damnistie-internationale
https://amnistie.ca/campagnes/toutes
https://oxfam.qc.ca/agissez/marche-monde/
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=0O9-Maq4XIv8Qt_4Q8K4fg
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=0O9-Maq4XIv8Qt_4Q8K4fg

