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Membres du Comité conseil 
 

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC, marcouxc@csdm.qc.ca  
Claude Martel, enseignant à l’école Saint-Barthélemy, martelcl@csdm.qc.ca  
Françoise Maréchal, enseignante à l’école St-Justin, marechalf@csdm.qc.ca  
Jacqueline Romano-Toramanian, membre du comité des retraités Brundtland, romtoj@hotmail.com  
Lina Sarraf, enseignante à l’école Évangéline, lina_sarraf@hotmail.com 

 

Courriel des personnes ayant fait une intervention 
 

Annie Rouleau, enseignante, volet alternatif axé sur la nature et l’environnement 
                          école Charles-Lemoyne, rouleaua@csdm.qc.ca  
Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC, marcouxc@csdm.qc.ca  
Christine Robitaille, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
Diane Ostiguy, biologiste, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs  
Dominic Gauthier, responsable du marketing, Héritage Saint-Bernard, dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca  
Geneviève Morin, conseillère pédagogique en science et technologie, Services éducatifs, moring@csdm.qc.ca  
Helma Kroeh-Sommer, enseignante en arts plastiques, Lucien-Pagé, kroeh.h@csdm.qc.ca  
Jean-Luc Gagné, AVSEC, Saint-Luc, gagnejl@csdm.qc.ca   
Josée Houle, enseignante, Louis-Joseph-Papineau, houlejo@csdm.qc.ca  
Karine Lévesque, enseignante, Louis-Joseph-Papineau, levesque.ka@csdm.qc.ca  
Manon, Gileau, enseignante, Saint-Jean-de-la-Lande, gileaum@csdm.qc.ca  
Marion Dulude, éducatrice naturaliste, duludemarion@gmail.com  
Mélanie Dappen, responsable des services éducatifs, GUEPE, melaniedappen@guepe.qc.ca  
Myriam Landry, agente de développement, Les Clubs 4H du Québec, 4h.dev.laval@clubs4h.qc.ca  
Pierre Chartrand, coordonnateur, Bureau des services éducatifs complémentaires, chartrandpi@csdm.qc.ca  
Sébastien Levert, fondateur et directeur général, Le poisson donnant (The Fish Giver), thefishgiver@gmail.com  
Thibaud Liné, coordinateur, programme Ça pousse!, capousse@depotndg.org  
Virginie Boelen, fondatrice, L’arbre de vie, virginieboelen@yahoo.fr  

 
 

Au Bureau des services éducatifs complémentaires 

 

PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM 

11 000 $ en prix à gagner ! 
 

Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement? 
Faites connaître votre projet avant le 13 mars 2017 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 mois de 
mai 2016. 
 
Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes : 

 écoles primaires; 

 écoles secondaires; 

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

https://environnementecole.wordpress.com/
http://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martelcl@csdm.qc.ca
mailto:marechalf@csdm.qc.ca
mailto:romtoj@hotmail.com
mailto:lina_sarraf@hotmail.com
mailto:rouleaua@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca
mailto:moring@csdm.qc.ca
mailto:kroeh.h@csdm.qc.ca
mailto:gagnejl@csdm.qc.ca
mailto:houlejo@csdm.qc.ca
mailto:levesque.ka@csdm.qc.ca
mailto:gileaum@csdm.qc.ca
mailto:duludemarion@gmail.com
mailto:melaniedappen@guepe.qc.ca
mailto:4h.dev.laval@clubs4h.qc.ca
mailto:chartrandpi@csdm.qc.ca
mailto:thefishgiver@gmail.com
mailto:capousse@depotndg.org
mailto:virginieboelen@yahoo.fr
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
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Plus d’information :  

 Présentation du prix de reconnaissance 

 Formulaire de participation 

 Prix offerts pour l’année 2015-2016 

 Dévoilement des gagnants pour l’année scolaire 2015-2016 
 

FORMATIONS À VENIR 

 Bourse du carbone Scol’ERE : le 6 décembre, pour le personnel du primaire – s’inscrire 

 L’ERE de la coopération : le 18 janvier, pour le personnel du primaire 

 L’ERE de la coopération : le 30 janvier, pour le personnel des classes d’accueil au secondaire 
                                             et les classes de francisation pour adultes 

 Coopération et Forêts du monde : le 15 février, pour le personnel du secondaire 

 

Pour les trois formations de 2017, inscription gratuite ET obligatoire ou 514 596-6000, poste 2079 

 
 

 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 goût 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 de février 2017 
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?  

Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 23 janvier 2017  

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

https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/09/prixreco16-17.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/09/formulaireprixreconnaissanceenvironnement_16-17.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/01/prix-partenaires-15-16.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2016/04/gagnants-15-16.pdf
http://www.boursescolere.com/fr/shownews/formation_montreal
mailto:g.delisle@foretdarden.com?subject=Inscription%20Bourse%20du%20carbone%20Scol'ERE
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/08/guide-dimplantation-et-danimation-des-comitc3a9s-verts.pdf
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
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 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. 
 

Vous voyagez en transport en commun  
et vous habitez à l’extérieur de l’île de Montréal? 

Profitez de cette offre exclusive aux employés de la CSDM 

Obtenez jusqu’à deux mois gratuits sur votre abonnement annuel ainsi que de 
nombreux avantages : 

 Lettre explicative 

 Affiche détaillée 
Vous voulez vous abonner? C’est simple! 
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 de l’AMT : 514 287-8726  

 
 
 

 

 
 

 
 

Enseigner, grandeur nature  – Les exposants présents 

 
Les services éducatifs de GUEPE 

 Ateliers en classe 

 Sorties scolaires 

 Programmes éducatifs 

 Classe verte 

 Formation aux enseignants 

 Et + 

 

Héritage Saint-Bernard 
 

 Poilus nos mammifères? 
Invitez vos élèves à se transformer en agents de la faune et 
partez à la recherche des mammifères présents au Québec. 
Apprenez à reconnaître les traces laissées dans la nature, leurs 
adaptations selon le climat, les saisons et les ressources 
disponibles, les particularités de certaines espèces et plus encore! 
Au menu, manipulation et observation d’espèces vivantes, 
observation d’espèces naturalisées, jeux de groupe et 
expériences permettront aux participants de mieux connaître les 
mammifères et leurs habitats. Si les conditions le permettent, 
une randonnée en raquettes dans la nature sera également 
proposée. 
 

Chocolat chaud et cahiers pédagogiques en prime! 

mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/lettremodele_novembre_2015.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/affiche-dc3a9tails_sans-contribution-employeur_11x17.pdf
https://amt.qc.ca/fr/mon-amt/inscription
http://www.guepe.qc.ca/services-educatifs/
http://www.ilesaintbernard.com/
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Réservez avant le 2 décembre 2016 et obtenez 10% de rabais par élève! 
 

Prix courant : 13,75$ plus taxes/personne 
 
Dominic Gauthier 
Responsable du marketing 
dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca 
450 698-3133, poste 233 

 
 

L’Arbre de Vie  

Les ateliers l’Arbre de Vie ont pour objectif de développer chez 
l’enfant, la curiosité d’esprit et l’autonomie créative, avec peu de 
moyens et au travers des 5 sens. 
Ces ateliers se veulent proches de la nature et de la vie. 

 Ateliers dans les écoles  

 Ateliers privés  

 Formation d’animateurs 

 
 

 

Les amis de la montagne 
 
  
Pour connaitre tous les détails sur nos programmes 
éducatifs, consultez notre offre de services. 

Pour connaitre tous les détails sur nos activités de plein air en hiver, 
consultez notre offre de services. 

Pour réserver votre activité, remplissez ce formulaire et faites-le nous 
parvenir par courriel. 

 
 

 
Les Clubs 4H du Québec 

 

 De nombreux outils pédagogiques 
 

 18 fiches LEADER 4-H gratuites pour découvrir les sciences de la nature et 
l'environnement tout en dynamisant votre cour. 

 Ma biotrousse 
 

 Micro 4-H 
 

 Et  + 
 

mailto:dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca
https://arbrevieboelen.wordpress.com/
https://arbrevieboelen.wordpress.com/category/ateliers-dans-les-ecoles/
https://arbrevieboelen.wordpress.com/category/ateliers-prives/
https://arbrevieboelen.wordpress.com/category/formation-danimateurs/
http://www.lemontroyal.qc.ca/fr/connaitre-le-mont-royal/accueil.sn
http://www.lemontroyal.qc.ca/sn_uploads/fck/7Programmes_educatifs_LesAmis_VF.pdf
http://www.lemontroyal.qc.ca/sn_uploads/fck/Programmes_plein_air_LesAmis_VF.pdf
http://www.lemontroyal.qc.ca/sn_uploads/fck/scolaire/Copie_de_Formulaire_d_inscription___2016_2017___Groupes_scolaires_08.31.xlsx
mailto:reservations@lemontroyal.qc.ca?subject=Programmes%20scolaires%202016-2017
http://www.clubs4h.qc.ca/
http://www.clubs4h.qc.ca/outils_pedagogiques.html
http://goo.gl/forms/ErltqXzCF1
http://mabiotrousse.com/fr/decouvrez#laval
http://www.clubs4h.qc.ca/clips/Club%20micro-4H%20-%20Converti.mp4
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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 

 Les trésors de la faune 
Ce coffre est offert gratuitement sous certaines 
conditions. Pour en obtenir un, les services de garde doivent 
compléter un formulaire en ligne (ou en version PDF à 
imprimer), répondre aux questions et s’engager à participer à 
la formation obligatoire.  

 Capsules éducatives sur la faune 

 Questionnaires sur la faune 
 

 

Le poisson donnant (The Fish Giver) 
 

Qu'est-ce que l'Ozarium? C'est un écosystème autonome, un petit aquarium 
autonettoyant qui fonctionne sur le principe de l'aquaponie. Il est donc très 
facile d'utilisation et d'entretien, et en plus il fait pousser des plantes sans le 
moindre effort!  

La symbiose entre le monde végétal et le monde animal, c’est l’aquaponie et 
ça fonctionne comme dans la nature! 

Information : Sébastien Levert, sebastien@thefishgiver.org  

 
 

Les YMCA du Québec  
Camp Kanawana  
 

 Camps de vacances 

 Classes nature 

 Programmes nature  
4 saisons 

 Canot-camping 

 Et + 

 

 
Collaboration des participantes et des participants 
au minicolloque 
 

 De Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSDM 
Financement de vos projets  
 

 De Claude Martel, enseignant, école Saint-Barthélemy, CSDM 

Pour financer vos projets : Ose entreprendre 
       Fondation TD des Amis de l’Environnement 
       Programme Corque-Santé de Métro 

 

 De Patrick Bodnar, enseignant, école du Bois-Joli 
Commission scolaire de Laval – pbodnar@cslaval.qc.ca 

 

Pour optimiser la convergence de nos forces : site Facebook Enseigner ERE en nature. 
 

 De Stephan Senghor : pour inscrire son école à la campagne mondiale Billion Bottle Challenge 

Information : stephan@groupesenghor.com ou 514 883-6083 
 

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/les-tresors-faune-195.html
https://docs.google.com/forms/d/11FkChBoZYOo4ZOnzhvvJ8UH_16jLjhYUbzInu-APPW8/viewform?entry.1350325154&entry.656917814&entry.1857457349&entry.844668814&entry.1281159371&entry.124435569&entry.1033965911&entry.1064911824&entry.737846219&entry.1363326499&entry.1362441995&entry.1179763115
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/LesTresorsDeLaFaune-Demande.pdf
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/LesTresorsDeLaFaune-Demande.pdf
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/questionnaire
http://www.thefishgiver.org/
mailto:sebastien@thefishgiver.org
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana/Camp-de-vacances
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana/Classes-nature-et-locations
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana/Programmes-nature-4-saisons
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana/Programmes-nature-4-saisons
http://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camp-YMCA-Kanawana/Camp-de-vacances/Canot-camping
https://environnementecole.wordpress.com/8-2/
http://www.osentreprendre.quebec/
https://fef.td.com/francais/
http://www.croquesante.metro.ca/home.fr.html
mailto:pbodnar@cslaval.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/327856260906090/?fref=ts
http://www.billionbottlechallenge.org/
mailto:stephan@groupesenghor.com
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 A la rencontre des habitants de nos forêts ... 
ATELIERS EDUCATIFS 

 
Des panneaux pédagogiques, du matériel visuel et sonore serviront 
de support aux différentes thématiques abordées par la guide 
naturaliste : 

 Le loup : mythes et réalités 

 L'ours noir : qui est-il vraiment? 

 La face cachée de la chauve-souris  

 Dans l'intimité du castor  

 L'adaptation de la faune à l'hiver  

 et bien d'autres encore.... 

Les ateliers de zoothérapie sont également proposés. 
Le chien révélé : décoder son langage afin d'éviter ses morsures. 
www.facebook.com/entrechienetloupquebec 
Entre Chien et Loup Québec - Site de entrechienetloupquebec ! 

Gwénaelle Bufe 
gwen_bufe@yahoo.fr  
418 337-1422 
 

 

 

Ressources pédagogiques relatives au contact des 
jeunes avec la nature 
 
Ressources produites par  
 

 Fleuves du monde 

Clientèle : secondaire 

La trousse pédagogique Fleuves du monde est une invitation au voyage et à 
l'aventure par la découverte de huit grands fleuves du monde des pays en 
développement. 

Cette aventure est l'occasion pour les jeunes du secondaire de relever des 
défis, de se confronter à d'autres réalités, mais aussi, comme dans tout 
voyage, de leur permettre de mieux comprendre leur propre réalité et celle de 
leur fleuve, le Saint-Laurent. 

 
 Forêts du monde 

Clientèle : secondaire 

Les perceptions que nous avons de la forêt sont multiples. L'histoire de l'être 
humain est en effet étroitement liée à celle de la forêt. Si au fil des siècles, la 
forêt a souvent été utilisée sans ménagement, notre rapport à la forêt a 
radicalement changé depuis quelques décennies. On découvre aujourd’hui à 
quel point il est important de préserver les forêts.  

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. 

 

http://www.facebook.com/entrechienetloupquebec
http://www.entrechienetloupquebec.org/
mailto:gwen_bufe@yahoo.fr
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/fleuves-du-monde/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
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 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 ou les étudiantes et étudiants de votre établissement (des CPE 
jusqu'au collégial) devraient savoir, par cycle d'enseignement, en regard des 
quatre valeurs du mouvement EVB-CSQ (écologie, pacifisme, solidarité et 
démocratie). Chaque fascicule propose aussi des pistes qui permettent de 
passer à l'action. Un outil indispensable pour planifier votre enseignement, 
animer votre comité EVB, concevoir un plan d'action dans votre milieu, intégrer 
les valeurs EVB au projet éducatif de votre établissement ou simplement offrir 
aux jeunes l'espoir d'un monde meilleur.  

 
 

 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. 

 

 Le carnet du pêcheur 

Le carnet du pêcheur a été produit en collaboration avec l'Association des 
chasseurs et pêcheurs de Sainte-Anne-de-Sorel. Il s'agit d'un recueil 
d'informations pratiques pour les amateurs de pêche. Il incite au partage des 
observations, des questions et des inquiétudes relatives à cette activité de 
loisirs et de subsistance, et aux risques liés à la contamination du milieu 
aquatique. Il propose des solutions aux problèmes soulevés. 

 

 

 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 

 

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/carnetdupecheur.pdf
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/delarivealepicerie.pdf
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Ressources produites par la  
 

 La nature et moi 

Ce recueil contient 50 activités pédagogiques visant à favoriser le 
contact avec la nature chez les 3 à 5 ans. Ces activités ont été 
pensées de façon à solliciter les sens et habiletés motrices des 
enfants et à créer chez eux un lien affectif avec la nature.  

 

 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.  
 

 
 
 
Autres ressources relatives au contact des jeunes  
avec la nature 
 

 Un coin nature pour tous  et Animer dehors  

Deux guides intéressants du Réseau Ecole et Nature, réseau national français d'éducation à 

l'environnement (basé à Montpellier).  

 
 

http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://reseauecoleetnature.org/system/files/comm-septembre-2016-vf2.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/comm-septembre-2016-vf2.pdf


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

e
 Est 

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

 

 9 

 

Ensemble chauves-souris de la FCF à un prix réduit 

 

Les chauves-souris sont très utiles pour limiter le pullulement de 

populations d’insectes. Voilà une bonne raison de participer à la campagne Aidonsleschauves-

souris.ca que la FCF a conçue pour aider les populations de chauves-souris en voie de disparition à 

combattre le syndrome du museau blanc, cette maladie qui fait périr des colonies entières de chauves-
souris. À l’occasion de l’Halloween, vous pouvez vous procurer un ensemble chauves-souris de la FCF 
à un prix réduit. Vous aurez notamment un sac réutilisable, une trousse d’adoption de chauve-souris et 
une affiche sur le thème des chauves-souris! 

 

 

À la rencontre des Inuits 

J'aimerais faire découvrir aux étudiants (et aux adultes) de tous les niveaux le beau côté de la 
médaille du Nunavik (les médias axant plutôt sur les aspects négatifs) et des Inuits, que nous 
connaissons trop peu. À travers une centaine de photos et d’objets via 14 thématiques adaptables 
selon le niveau, suite à un contrat de six semaines dans quatre magnifiques et très différents 
villages visités à l'hiver 2016, je raconte pendant 60 minutes le mode de vie traditionnel et moderne 
des Inuits du Nunavik.  

Tarif demandé : 200 $ pour une période de 60 minutes / 500 $ pour une journée complète dans une 
école.  
Option: ajout d'une prestation musicale acoustique d'une vedette rock inuit habitant Ottawa, si 
possibilité de payer un cachet supplémentaire. 

Pour avoir une idée d'anecdotes et informations, je vous propose de lire un billet de mon blogue : 
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/ 

 

À la rencontre des Inuits 

kairozen.wordpress.com  

Allez hop au boulot ! Première journée de visite chez les 
Inuits hier. Une marche de près de 30 minutes à 
traverser un espace exposé au grand vent, et ne pas me 
lasser d’entendre le son agréa…  

 

Caroline Larouche  
carolinelarouche@hotmail.com  
514.730.7278 

×  

http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=g6NxArAk-fKz9r0je8nqgA
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=g6NxArAk-fKz9r0je8nqgA
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=fb7gVLqAaMJeq2VMi2c0mQ
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=fb7gVLqAaMJeq2VMi2c0mQ
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=UI7EuP7ktXQsRisZ3lg7UQ
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=pm4nlwrGRRcwDGnq5k3Vmw
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=pm4nlwrGRRcwDGnq5k3Vmw
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/
https://kairozen.wordpress.com/2016/02/10/a-la-rencontre-des-inuits/
mailto:carolinelarouche@hotmail.com
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Aider les monarques? 

Le saviez-vous? Les populations de papillons monarques en 
Amérique du Nord sont menacées ! Une des principales causes du 
déclin des monarques s’explique par la disparition marquée de la 
seule plante dont se nourrissent les chenilles de monarques et sur 
laquelle les femelles pondent leurs œufs : l'asclépiade. La solution 
est bien évidente : nous devons toutes et tous planter de 
l’asclépiade ! 

Les monarques quitteront bientôt le Québec pour commencer leur 
long voyage d’environ 4 000 km jusqu’au Mexique, mais il n’est 
pas trop tard pour les aider ! 

Vous pouvez acheter de l’asclépiade et la planter cet automne 
avant que le sol soit entièrement gelé. Mère Nature s’occupera du 
reste ! Votre asclépiade poussera à temps pour le retour des 
monarques à l’été prochain, qui s’en régaleront sûrement! 

 

 

 

 

Art feuillu 

Commencez par ramasser des feuilles à mesure qu'elles tombent 
et pressez-les jusqu'à ce que vous en ayez de formes, de couleurs 
et de tailles suffisamment variées. Une fois votre matériel 
rassemblé, créez des images amusantes d'animaux ou de toute 
autre chose qui vous passe à l'esprit! Protégez votre image, carte 
ou signet en collant les feuilles sur un morceau de papier à l'aide 
d'une petite goutte de colle blanche artisanale, puis laminez votre 
œuvre, recouvrez-la de film plastique semblable à ceux qu'on 
utilise pour les livres scolaires ou encadrez-la sous verre. 

Obtenez davantage d'idées de bricolage ici 

 
 

• Recueil d’activités pour les CPE  
Couleurs Terre  
Pour information ou pour commander : info@textesetcontextes.ca 
 
 
 
 

• Trousse pédagogique pour les CPE 
Jour de la Terre à l’école 

 

https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=4eqj8ZSAR_WwbVWn9yiBA8r9Lfd149JlgRn-RUkzMvln6ZteP9aO62qxk7F0TjzSuiuEi5eELLpI_2GlKqKr3g~~
http://donate.cwf-fcf.org/site/R?i=Ovo-9WU0JmQEI5Sw1gRauw
mailto:info@textesetcontextes.ca
http://www.jourdelaterre.org/wp-content/uploads/2012/11/Trousse-CPE-2015.pdf
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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 

 

http://coeurdessciences.uqam.ca/volet-enquetes/au-programme.html
applewebdata://4C986C63-8F88-4F35-A7A6-149FFB157E03/chaix.stephan@uqam.ca
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 Financement de projets par la FMF pour les établissements EVB seulement 

FAIRE : Fonds d’appui aux initiatives du réseau EVB 
10 000 $ en bourse pour des projets scolaires  

 

Pour soumettre votre projet, vous devez remplir le formulaire de demande 
d'aide financière et le retourner par courrier ou par courriel à la Fondation 
Monique Fitz-Back.  

Date limite pour soumettre les projets : 25 novembre 2016 
Annonce des projets financés : janvier 2017  

o FAIRE - Document d'information 2016-2017 
o FAIRE - Formulaire 2016-2017 pour soumettre un projet 

 

 Activités structurantes pour les EVB 

Les activités structurantes sont des événements régionaux visant à faciliter la mobilisation et la concertation d’acteurs qui 
partagent un même objectif : favoriser l’engagement des jeunes. Pour soutenir la tenue d’activités structurantes, le 

mouvement  EVB-CSQ rend disponible une aide financière allant de 500 $ à 1000 $ par activité.  

Transmettez-nous la candidature de votre équipe régionale avant le 17 octobre ! (Formulaire à remplir et à retourner 

à admevb@lacsq.org) 
 
 

 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. 
J’ai l’ADN EVB, et vous? : cliquez sur le niveau d’enseignement 
désiré.  

 
 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. 

 Congrès d’Amnistie 
internationale pour les jeunes du 
secondaire 

 Écrire, ça libère ! 
Campagne « Cartes de vœux » d’Amnistie Internationale 

Édition 2015 La campagne consiste à faire écrire, au plus grand nombre 

possible de personnes, des mots d'encouragement et de soutien aux prisonniers 

et prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont violés partout 

dans le monde. Ces cartes sont un moyen de les soutenir dans leur lutte pour la 

défense de leurs droits humains. Cette campagne s'organise chaque année de 

novembre à fin mars. 

Dans plus de 66 % des cas, elles permettent la libération ou que justice soit 

rendue! Autrement, elles contribuent à une amélioration des conditions de détention. Dans tous les cas, elles encouragent 
les détenus. 

http://www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-daide-financiere/
http://www.fondationmf.ca/fileadmin/user_upload/documents/Nos_actions/FAIRE/Faire_-_Document_info_2016-2017.pdf
http://www.fondationmf.ca/fileadmin/user_upload/documents/Nos_actions/FAIRE/Faire_-_Formulaire_2016-2017.pdf
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=OpONrT3fl-irQgC5Jft3ZnCM8Rfg6bx6Ie4XoAV10j9GgGuV2L5ATO3s_gh5INw29ZX8bhnf0LeUshZTNc1IDg~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=OpONrT3fl-irQgC5Jft3ZnCM8Rfg6bx6Ie4XoAV10j9GgGuV2L5ATO3s_gh5INw29ZX8bhnf0LeUshZTNc1IDg~~
mailto:admevb@lacsq.org
http://www.evb.lacsq.org/
http://www.evb.lacsq.org/outils/sources-et-ressources-par-niveau-denseignement/
http://www.in-terre-actif.com/en_primeur
http://www.cs3r.org/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_types/affiches_et_expos_photos
•%09http:/amnistie.ca/evenements/2016/congres-damnistie-internationale
•%09http:/amnistie.ca/evenements/2016/congres-damnistie-internationale
http://www.amnistie.ca/site/cartes-voeux/index.php
http://www.amnistie.ca/site/cartes-voeux/telechargements/index.php
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 Marche monde 12 mai 2017 

 

 

 Que faire des vieux crayons marqueurs… et autres instruments d’écriture usagés? 
Donnez-leur une seconde vie! 

http://oxfam.qc.ca/agissez/marche-monde/
https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/writing-instrument-retail-based-brigade.html

