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Au Secteur de l’environnement de la CSDM 
 

• Prochaines formations 
 

. Formation sur les ressources Atout-Faune  et  Sous zéro  de la Fédération canadienne de la faune :  
13 février 2014 à la Biosphère d’Environnement Canada  
Information : marcouxc@csdm.qc.ca; inscription : Fédération canadienne de la faune 

. Atelier interactif sur la coopération – le conseil de coopération et onze stratégies différentes de 
coopération utiles dans toutes les disciplines à tous les niveaux 
13 mai au Centre des enseignantes et des enseignants de la CSDM  
Information et inscription : Carole Marcoux  

. Formation « Les 3 R s’invitent à l’école et la Terre s’invite dans votre assiette »  
22 mai au Centre des enseignantes et des enseignants de la CSDM 
Information et inscription : Bertille Marton 

http://environnementecole.wordpress.com/
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:martonb@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:martonb@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:CaronC@oxfam.qc.ca
mailto:martelcl@csdm.qc.ca
mailto:noreaud@csdm.qc.ca
mailto:uniterreconferences@gmail.com
mailto:tremblay.isab@csdm.qc.ca
mailto:romtoj@hotmail.com
mailto:jpdenis@2tiers.org
mailto:lucieaunepal@hotmail.com
mailto:coordination@troctestrucs.qc.ca
mailto:roymc@csdm.qc.ca
mailto:tibime@csdm.qc.ca
mailto:labonte.mj@csdm.qc.ca
mailto:rousse.marie-josee@csq.qc.net
mailto:aqperre@videotron.ca
mailto:stephanelevesque@assnat.qc.ca
mailto:info@caprakarton.com
mailto:deraiches@csdm.qc.ca
http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-faune/education/education-nature/atout-faune.html
http://cwf-fcf.org/fr/decouvrez-la-faune/education/education-nature/sous-zero.html
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://donate.cwf-fcf.org/site/Calendar?id=100561&view=Detail
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martonb@csdm.qc.ca
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• PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM 

8000$ en prix à gagner ! 
 

Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement? 
Faites connaître votre projet avant le 11 mars 2014 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 2014. 
Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes : 

- écoles primaires 
- écoles secondaires 
- centres de formation générale des adultes et de la formation professionnelle 

La campagne Défi papier bat son plein à la CSDM. Dans cette perspective, un prix spécial et additionnel pour 
toutes et pour tous (indépendamment des trois catégories mentionnées ci-dessus) sera également remis à une 
équipe qui aura mené un projet en lien avec la réduction de la consommation de papier dans son 
établissement. 
Plus d’information :  Présentation du prix de reconnaissance en environnement  

            Formulaire de participation 
   A titre d’exemple : prix offerts pour l’année scolaire 2012-2013 
 

 

• 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 
• Accompagnement et formation sur mesure pour les membres du personnel et les élèves concernant : 

 la mise en place ou l’amélioration de la gestion écologique des matières résiduelles :  
o récupération du papier, du verre, du plastique, du métal et des produits dangereux  
o compostage et lombricompostage  

 la gestion écologique de l’eau, de l’énergie ou des transports (suggestions d’activités de sensibilisation)  
 les comités verts (soutien pour leur fonctionnement et la mise en œuvre de projets)  
 un projet intégrateur en environnement  

Conditions :  
S’entendre au préalable sur le contenu, le moment et la durée avec Bertille Marton, poste 2076 

 
 

• Invitation à soumettre un article pour le Faire de l’ERE de mai 2014 
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?  
Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 2 mai 2014  
pour le Faire de l’ERE de février 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 Bertille Marton.  
Elle sera heureuse de l’enrichir à la lumière de vos propositions. 
 

http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
http://environnementecole.files.wordpress.com/2013/10/prixreco13-14.doc
http://environnementecole.files.wordpress.com/2013/10/formulaireprixreconnaissanceenvironnement13-14.doc
http://environnementecole.files.wordpress.com/2012/09/prix-partenaires.pdf
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martonb@csdm.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martonb@csdm.qc.ca
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Ressources pédagogiques relatives à la solidarité  
et à l’écocitoyenneté 
 
 
Ressources produites par  
 
 
 
• D'un commerce agréable et équitable 
 
Ressources pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes, comme les adultes, à l'importance 
d'exercer une consommation responsable et de favoriser un commerce équitable.   
 
• Enfants du monde 

 
Trousse pédagogique donnant l'occasion aux jeunes du préscolaire et 
du primaire de relever des défis, de se confronter à d'autres réalités, 
mais aussi de leur permettre de mieux comprendre leur propre réalité de 
jeune citoyen capable d'aider à changer la situation. 
 
• Jeunes du monde en santé 

 
Trousse éducative qui invite les jeunes du 3e cycle du primaire et du 
secondaire à concevoir un monde solidaire à travers le portrait de santé 
d'enfants du Québec, du Nunavik et de l'Afrique subsaharienne. 
 
• La Terre dans votre assiette 

 
Ressource qui vise à faire connaître aux jeunes du préscolaire, du 
primaire et du secondaire, ainsi qu’aux adultes, les enjeux locaux et 
internationaux de la production alimentaire et de l'alimentation 
responsable. Activités pédagogiques. 
 
• S'investir dans nos communautés... en citoyens du monde 

 
Matériel pédagogique qui a pour objectif de développer chez les jeunes du 
3e cycle du primaire et du secondaire, comme chez les adultes, une 
citoyenneté responsable axée sur les valeurs d'écologie, de pacifisme, de 
solidarité et de démocratie. Il vise aussi à favoriser leur engagement 
concret dans des actions à l'échelle de la classe, de l'école, de la 
communauté ou du monde.  
 

 
• Semer la solidarité  

Ce projet propose aux jeunes et aux adultes qui les accompagnent un 
moyen d’agir concrètement, les deux mains dans la terre, en solidarité 
avec les populations des pays en développement.  

 
• 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. 

http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/dun-commerce-agreable-et-equitable/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/enfants-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/jeunes-du-monde-en-sante/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://eav.csq.qc.net/terre/Frameterre.htm
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/sinvestir-dans-nos-communautes-en-citoyens-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/documents/semer-la-solidarite/
mailto:admevb@csq.qc.net
http://www.evb.csq.qc.net/�
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Ressources produites par  

 

• La santé environnementale : un engagement citoyen      

Cette trousse pédagogique invite les élèves du  
2e cycle du secondaire à se questionner sur 
l’importance de se mobiliser pour 
l’écodéveloppement de nos sociétés, soit un 
mode de développement social (incluant la 
dimension économique) favorable à l’équilibre des 
écosystèmes, à la santé des populations et axé 
sur la solidarité. 

 

• Du sucre au goût amer 

Ce matériel éducatif invite les élèves des premier 
et deuxième cycles du primaire à s’ouvrir sur le 
monde en abordant le thème du sucre dans une 
perspective historique et internationale. 

 

• Au pays du bout du monde  

Cette ressource invite les élèves des premier et 
deuxième cycles du primaire à découvrir les 
réalités des enfants des pays dits en 
développement et à réfléchir aux impacts de leur 
propre mode de vie sur l'environnement et le 
monde qui les entoure. 

 

• 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. 

 
 

http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/santeenvironnementale/
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/santeenvironnementale/
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/pasdebonbons/accueil.htm
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/boutdumonde/index.htm
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/eautourdumonde/index.html
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Ressources générales relatives à l’environnement, 
la solidarité et l’écocitoyenneté 
 

 

Relevons le Défi PAPIER-CSDM  et réduisons de 20 % notre 
consommation de papier en trois ans une feuille à la fois. 
Informations et accompagnement :  
Bertille Marton, martonb@csdm.qc.ca ou poste 2076 

 
• Calendrier vert et le site L’environnement et l’école 

Messages au voisinage : préparer et distribuer avec vos élèves des messages porteurs d’espoir 
dans les boites aux lettres des voisins de l’école pour souligner une journée qui vous tient à 
cœur. 

• Ateliers pour le PRIMAIRE d’Oxfam – Québec – GRATUIT  
Pour réserver :514-905-1049 ecoles@oxfam.qc.ca 

Atelier « Soif de justice »  
En 2013, une personne sur neuf n’a pas accès à de l’eau potable. À travers une présentation 
dynamique et le jeu de personnages EAU-Mexique, l’atelier Soif de justice invite les élèves du 3e 
cycle du primaire à explorer les enjeux de l’accès à l’eau dans le monde et à découvrir leur pouvoir 
d’agir et de mettre leur solidarité en action. 

Atelier « Urgences humanitaires » Cet atelier destiné aux élèves du 3e cycle répond aux 
questions des jeunes qui surgissent lors d’urgences humanitaires : qu’est-ce qu’une crise 
humanitaire?  Comment répond-on à l’appel?  Pourquoi l’impact est-il plus grand dans les pays 
pauvres? Quels sont les moyens disponibles à notre échelle pour aider les populations touchées?  
Une bonne façon de faire le pont entre actualité et solidarité. 
• Atlas Géocircus 
Ce spectacle au visuel impressionnant marie les arts du cirque et la géographie tout en se servant 
de l’importance de l’eau comme fil conducteur! 

 
Vos jeunes spectACTEURS veulent poser des gestes concrets et 
contribuer à un monde plus juste et équitable? Cette animation 
propose une mission : celle de soutenir des populations qui vivent 
dans l’extrême pauvreté en leur permettant, entre autres, un 
accès à de l’eau potable. Guide pédagogique gratuit en ligne. 

 
• Marche Monde 2014, le 9 mai 2014, Oxfam-Québec  
 
Selon Oxfam : Les 85 plus grandes fortunes possèdent autant que la moitié de la 
population mondiale. 
 
Cette année, un tout nouveau défi de 10 kilomètres! Participez à cette nouvelle Marche où chaque 
participante et participant exprimera sa solidarité en amassant 5,00 $ par kilomètre parcouru. 
L'argent ainsi récolté servira à l'amélioration des conditions de vie de milliers de familles dans le 
cadre de l'appui de programme Soif de justice. Détails à venir. 
 

Recevez gratuitement l’Escouade Marche! 
Conçue pour dynamiser vos groupes et les aider à structurer leur argumentaire en faveur de 
l’engagement pour un monde où tous auront accès à l’eau potable, l’Escouade Marche se déplace à 
votre école sur l’heure du midi ou durant une période de classe.   
Au menu : animation, course à relais solidaire, quiz sur les enjeux de l’eau, défis à relever et 
remue-méninge!  Des questions? Écrivez à ecoles@oxfam.qc.ca 

 

http://defipapier.csdm.qc.ca/
mailto:martonb@csdm.qc.ca
http://environnementecole.files.wordpress.com/2013/11/dates-importantes-en-environnement_2014.pdf
http://environnementecole.files.wordpress.com/2013/11/dates-importantes-en-environnement_2014.pdf
http://oxfam.qc.ca/ateliers-ecoles-primaires
mailto:ecoles@oxfam.qc.ca
http://oxfam.qc.ca/Atlas-Geocircus
http://oxfam.qc.ca/marche-monde-2014
http://oxfam.qc.ca/preparer-marche-ecole-marche-monde-2014
mailto:ecoles@oxfam.qc.ca
http://oxfam.qc.ca/�
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• Magasin du monde, Oxfam-Québec 
Magasin du monde est un projet éducatif de coopération et de 
solidarité internationale voué à la promotion du commerce 
équitable. Les jeunes engagés créent une entreprise 
d’économie sociale au sein de leur école et réalisent des 
campagnes de sensibilisation qui prônent les valeurs de 
solidarité, de justice et d’équité. Cahier de présentation 
 

• A l’école de la solidarité d’Oxfam-Québec 
Le guide À l’école de la solidarité sert aux jeunes qui veulent mobiliser d’autres jeunes aux enjeux 
de la coopération internationale. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour former 
un comité et organiser des activités solidaires. 

 
• Collaboration Québec Népal  
Organisme de bienfaisance qui a pour mission de travailler 
en collaboration avec des communautés du Népal en vue 
de les aider à améliorer leur qualité de vie par le 
développement de projets variés. 
 
• Uniterre-Conférences  

En plus d'être interactifs et actuels, tous les ateliers 
Uniterre Conférences sont interdisciplinaires et s’adaptent 
à tous les niveaux. Aussi, pour vous guider, nous avons 
choisi de les classer par catégorie d'apprentissage du 
Programme de formation de l'école québécoise. 

 
• Troc-tes-trucs  
Troc-tes-Trucs est une activité de rencontre et d'échange d’objets de 
toutes sortes entre citoyens qui désirent prendre soin de leur 
environnement en pratiquant une consommation plus responsable 
dans une perspective de développement durable. 
Prochains trocs tes trucs : à la Maison d’Aurore le 22 février, au Centre de Loisirs Communautaires 
Lajeunesse le 2 mars. A surveiller dans les écoles de la CSDM : Le Vitrail et Honoré Mercier 
 
• Bizarre Bazar - Sites intéressants  

www.stephaniebricole.com 
www.idee-creative.fr 
www.decodebrouille.fr 
www.ventcourtoi.com 
www. mydecobox.org 
 

• Le lait au nom de la vie : récupération de sacs de laits de quatre litres pour en faire de nattes 
associationlavie@gmail.com ou 438-880-4434 
 

• L’Int’EREculturel, guide d’intervention en ERE dans un milieu multiethnique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://oxfam.qc.ca/fr/magasindumonde
http://oxfam.qc.ca/files/u4/intervenants_jeunesse/MduM_Cahier_Presentation_MisEnPage.pdf
http://oxfam.qc.ca/publications/educatives/trousses/ecole-solidarite
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/pages/__main.php?page=home
http://www.uniterreconferences.com/
http://www.uniterreconferences.com/ateliersuniterreconferences.html
http://www.troctestrucs.qc.ca/
http://www.stephaniebricole.com/
http://www.idee-creative.fr/
http://www.decodebrouille.fr/
http://www.ventcourtoi.com/
http://associationlavie.com/fr/projets/56-le-lait-au-nom-de-la-vie
mailto:associationlavie@gmail.com
http://vracenvironnement.org/education/agents-multiplicateurs-culture-environnementale
http://www.troctestrucs.qc.ca/index.asp�
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• Tribunal des peuples sur l’industrie minière canadienne 
Un regroupement d’organisations et de militant-e-s du Québec et d’ailleurs au Canada travaille à l’organisation 
d’une session du Tribunal permanent des peuples (TPP) sur l’industrie minière canadienne en 2014-2015. La 
première séance sur l’Amérique latine aura lieu du 29 mai au 1er juin au Centre culturel Georges-Vanier à 
Montréal. Information et inscription : tpp.canada@gmail.com 
Moratoire demandé par quatre grandes centrales syndicales sur l’extraction minière 

 
• 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. 
 
 
• Écoles associées de l’UNESCO du Québec 

Créé en 1953, le Réseau des Écoles associées de 
l’UNESCO est un réseau mondial de 9 000 établissements 
scolaires répartis dans 180 pays (des écoles maternelles 
aux instituts de formation des enseignantes et des 
enseignants en passant par les écoles primaires et 
secondaires) qui travaillent en faveur d’une éducation de 
qualité. Il compte maintenant plusieurs millions d’élèves et 
près d’un million d’enseignantes et d’enseignants. Au 
Québec, 14 établissements font partie de ce réseau. 

Date limite de soumission de candidature : 7 mars 

• Parlements au primaire et au secondaire 
 
 
 
 
 

 
Les Parlements au primaire et au secondaire présentent un mode de fonctionnement du conseil 
d'élèves qui encourage la participation de ces derniers aux décisions touchant la vie de leur école. 
Ils permettent aux jeunes d'apprendre et de mettre en pratique des valeurs démocratiques comme 
la liberté d'expression, le respect des opinions des autres, l'art du compromis, la représentation et le 
droit de vote. 

 
• Ateliers Frederic Back 

Les trousses d’activités pédagogiques « Agir ensemble », offertes gratuitement, répondent 
au souhait de Frédéric Back : rendre accessible l’ensemble de son œuvre et qu’elle soit utile!  
 
Ces outils ont pour mission d’éveiller les enfants, leurs enseignants et leurs parents au rôle actif 
qu’ils ont à jouer en tant que citoyens d’aujourd’hui et de demain. Conçues pour des jeunes de 6 à 
12 ans, partout à travers le monde, adaptables selon le contexte scolaire, elles dégagent des pistes 
d’actions sur des enjeux actuels : les valeurs fondamentales de respect des autres, l’utilisation 
abusive des ressources naturelles, la surexploitation des espèces vivantes, et la fragilité du monde 
qui nous entoure.  

mailto:tpp.canada@gmail.com
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398132/les-grands-syndicats-reclament-un-moratoire
http://www.evb.lacsq.org/
http://ecoles-unesco-quebec.org/
http://ecoles-unesco-quebec.org/
http://www.parlementsausecondaire.com/index.html
http://www.parlementsausecondaire.com/index.html
http://www.fredericback.com/ateliers/index2.fr.shtml
http://www.parlementsausecondaire.com/index.html�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/sinvestir-dans-nos-communautes-en-citoyens-du-monde/�
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• EAU pour tous, tous pour EAU   
Pour faire vivre la solidarité dans votre classe, au sein de votre école ou dans votre milieu, jetez un 
coup d’œil sur une corvée d'eau, découvrez des ressources incontournables sur l’eau ou suivez les 
développements de ce projet humanitaire : actions dans les écoles et activités. Infos : Marie-Josée 
Gagné, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire 514-596-6000 poste 4109  
• 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. 

• L’Association québécoise du commerce équitable  

Cette association est l’instance de référence en commerce équitable au 
Québec. Sa mission est de soutenir les membres qui rejoignent et mettent en 
œuvre les valeurs et principes du commerce équitable. Ce soutien prend la 
forme d’actions d’éducation, de promotion, de concertation et de mobilisation. 

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

Édition 2013 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. 

• L’Institut Pacifique  

« Ma culture dans le Respaix » : un programme pour 
prévenir les conflits entre élèves de différentes cultures 
proposant une série d'ateliers pour encourager le 
respect lié aux différences culturelles dans les écoles du 
Québec. 

Reportage de Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada 
Matériel pédagogique et produits dérivés des programmes Vers le pacifique 

• Association pour la création littéraire chez les jeunes 

Donner aux jeunes le goût de lire et d'écrire : 

o Par la promotion de la qualité de 
la langue et par la mise en 
valeur des créations littéraires 
des jeunes ; >>  [Suite...]  

 

http://www.biyoh2o.org/category/e-prjet/
http://www.youtube.com/watch?v=3zTRxYKAveE&feature=youtu.be
http://www.biyoh2o.org/category/pistes/
http://www.biyoh2o.org/category/realisations/
http://www.biyoh2o.org/activites/
mailto:gagnemariej@csdm.qc.ca
mailto:gagnemariej@csdm.qc.ca
http://www.in-terre-actif.com/en_primeur
http://www.cs3r.org/
http://www.assoquebecequitable.org/
http://www.amnistie.ca/site/cartes-voeux/index.php
http://www.amnistie.ca/campagnes/2013/cartes-voeux-edition-2013
http://www.institutpacifique.com/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/11/17/003-ateliers-respaix-prevention-conflits-culturels.shtml
http://www.institutpacifique.com/wp-content/themes/kui-wp/docs/ip13_Catalogue_11nov2013_LOWRES.pdf
http://www.projetjeunesse.com/default.asp
http://www.projetjeunesse.com/default.asp
http://projetjeunesse.com/default.asp?id=5&mnu=5
http://www.assoquebecequitable.org/�
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/11/17/003-ateliers-respaix-prevention-conflits-culturels.shtml�
http://www.projetjeunesse.com/default.asp�
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o en accompagnant enseignants, animateurs culturels, parents et grands-parents pour les aider à bâtir 
des créations littéraires illustrées avec des jeunes et à les mettre en valeur. Lisez régulièrement notre 
bulletin mensuel pour suivre les projets en cours ; >>  [Suite...] 

o en soutenant nos collaborateurs dans les pays en voie de développement grâce à la diffusion de 
contenu imprimable sur place et sous forme de CD et de DVD ; >>  [Suite...] 

• Ressources pédagogiques gratuites sur les élections et la démocratie 
Élections Canada offre gratuitement aux enseignants du primaire, du secondaire et de français 
langue seconde des ressources, des outils, des activités, de l’information et des liens conçus pour 
faciliter leur travail. 

• Chantier sur la démocratie 

Placé sous la responsabilité du maire, le Chantier sur la démocratie est un groupe de travail 
composé majoritairement de citoyennes et de citoyens, dont la participation s’effectue à titre 
personnel et sans engager d’organisme. Il s’agit d’un modèle réussi de collaboration et de 
partenariat entre la société civile et la Ville de Montréal, qui a notamment engendré des réalisations 
comme : 

- la Charte montréalaise des droits et responsabilités  

- le droit d’initiative en matière de consultation publique  

- le site Internet : Montréal, je fais ma ville ici!  

- des guides pratiques sur la participation (à l'intention des citoyens, à l'intention 
des promoteurs)  

- la Politique de consultation et de participation publiques de la Ville de Montréal  

• Avis sur l’engagement citoyen des jeunes Montréalais 

• La publicité et la consommation : Que vend-on réellement?  
Aider les jeunes à comprendre les messages publicitaires  

Cette section du site de l’Office de la protection du consommateur s'adresse 
aux enseignants du primaire et du secondaire. Elle contient des activités et 
du matériel pédagogique pour les aider à parler de consommation en 
classe.  

• Éducaloi - espace jeunesse - La loi expliquée en un seul endroit 

Éducaloi offre aux classes de niveau secondaire la possibilité de recevoir la visite d’un juriste 
(avocat, notaire, juge, etc.) pour faire des ateliers d’initiation à la justice : débat, procès simulé, quiz, 
et plus encore! Pour s’inscrire. 

Toutes leurs activités : 

- sont gratuites;  
- sont complémentaires au domaine général de formation Vivre-ensemble et citoyenneté ;  
- rencontrent plusieurs des savoirs essentiels des programmes d’Histoire et d’éducation à la 

citoyenneté, d’Éthique et culture religieuse, de Monde contemporain et de Français;  
- peuvent être utilisées comme activité complémentaire ou situation d’évaluation. 

Pour réserver un atelier, communiquez avec madame Geneviève Benoit, avocate, à l’adresse 
suivante : genevieveb@educaloi.qc.ca  ou au 514-954-3408, poste 3272 
Dépliant promotionnel des services d’Éducaloi, dont du matériel pédagogique incluant le guide de 
l’enseignant, le cahier de l’élève et un diaporama. 

Concours de rédaction ; date limite : 21 février 2014, à 17 h. 

http://projetjeunesse.com/default.asp?id=6&mnu=6
http://projetjeunesse.com/default.asp?id=11&mnu=11
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/tea&document=index&lang=f
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6657,58667572&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6578,56915583&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://jefaismontreal.org/
http://ville.montreal.qc.ca/guideparticipation
http://ville.montreal.qc.ca/guideinteraction
http://ville.montreal.qc.ca/guideinteraction
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/consultation_participation_fr.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/consultation_participation_fr.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/consultation_participation_fr.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/prt_vdm_fr/media/documents/consultation_participation_fr.pdf
http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/zone-enseignants/accueil/
http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/zone-enseignants/accueil/
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse
http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/les-ateliers-nos-juristes-benevoles-dans-votre-ecole
mailto:G@educaloi.qc.ca
http://www.educaloi.qc.ca/sites/all/files/2013_ress_educ/Depliant_fr.pdf
http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/concours-redaction
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• Maya & l'aventure du chocolat - Le livre en format PDF  

Vivez l’aventure « chocolatrippante » du commerce équitable ! Installée à son 
ordinateur, Maya commence une recherche sur le chocolat et voit, à sa grande 
surprise, surgir de son écran un serpent à plumes ! 
Ce livre-voyage, qui fait appel à l’imagination de ses jeunes lecteurs tout en leur 
transmettant des connaissances historiques et géographiques, explique d’une 
façon très imagée et originale le commerce équitable.  
Il est possible de commander, à coût modique, un ou plusieurs exemplaires de 
Maya et l’aventure du chocolat en s’adressant directement à l’auteure, illustratice 
et graphiste, madame Pascale Crête à pascale.crete@creerunmonde.com . 

 
• Ressources tirées de la communauté environnement du portail éducatif de la CSDM 

− Affiches sur le développement durable de Good Planet 
− Vinz et Lou dessins animés pour les jeunes du primaire   

− Atlas du Canada  

− Pareil pas pareil, film d’animation d’Équiterre sur le commerce équitable 

− Le cacao : de la fève à la tablette pour les élèves du secondaire 

− Calcul de l’empreinte écologique pour les jeunes  

− Empreintes, ONF pour les élèves du secondaire 

− Les porteurs d’espoir film montrant une démarche de résolution de problème avec des élèves 

− Film HOME pour les élèves du secondaire en Sc, Éth et Us  

− Je cultive ma citoyenneté - Agriculture pour les élèves du secondaire en Fr, Us, Éth 
 

 

• Abonnement Campus (ONF) de la CSDM (suivre le lien) 

Accès à plus de 3000 productions — documentaires, animations, longs métrages et œuvres 
interactives — ainsi qu'à une vaste banque de matériel pédagogique. 
Christian Mallet 
Office national du film 
Téléphone: 514-283-4073 
Gouvernement du Canada 
 
 

• Vidéo faisant la promotion du transport en commun…  

mais qui peut également servir à illustrer l’importance de la 
solidarité. À la fois éducatif et amusant accessible à tout âge. 
TOUS ENSEMBLE!!!  Durée : 1:22 

http://creerunmonde.com/?page=editions
http://creerunmonde.com/LivreMaya.pdf
mailto:pascale.crete@creerunmonde.com
http://portail.csdm.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-veillent-au-grain/presentation
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html
http://www.equiterre.org/solution/pareil-pas-pareil
http://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm
http://www3.onf.ca/empreintes/accueil.html
http://www.onf.ca/film/porteurs_despoir
http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
http://www.jecultive.ca/enseignants_fr/je_cultive_ma_citoyennete_cest.php
https://www.onf.ca/transaction/abonnement-institutionnel/jeton/3432514441236860
mailto:c.mallet@onf.ca
http://www.onf.ca/
https://www.facebook.com/video/video.php?v=10200693598729640
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200693598729640
http://creerunmonde.com/LivreMaya.pdf�
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• Film Révolution 
Le réalisateur Rob Stewart parcourt la planète afin de documenter l’éveil de groupes de citoyennes 
et de citoyens aux ravages écologiques causés par le réchauffement climatique et ses corollaires, la 
pollution et la surconsommation. Son périple l’a amené à mesurer les impacts causés par la 
déforestation et l’acidification des océans, pour finalement constater 
que, de toutes les espèces menacées, l’homo sapiens est la seule 
qui a la possibilité d’agir.  
Dans révolution, il y a évolution. C’est ce en quoi Rob Stewart croit 
pour les humains. Après avoir gaspillé presque toutes les ressources 
naturelles et conduit la Terre au bord de l’asphyxie, l’humain peut 
apprendre de ce gâchis et changer ses habitudes. Comme le dit le 
célèbre économiste, Sir Nicholas Stern, dans le film, « c’est une 
question de volonté politique ». Or, le peuple, c’est nous.  
Accessible, didactique et proposant des solutions concrètes pour 
changer le monde, le documentaire pose en fait une question :  
Et vous, ferez-vous partie de la RÉVOLUTION ?  

 
 
 
Autres 
• L’engagement et les jeunes – Quelques références 

Méthode APPL -Une lunette de diagnostic pour analyser un lieu d’engagement 
− Appartenance 
− Pouvoir 
− Plaisir 
− Liberté 

Voir pages 22 et 23 du guide Cap sur les jeunes bénévoles, RABQuébec 
 
Techniques d’animation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

− Cap sur les jeunes bénévoles, RABQuébec 
− Guide de l’animateur, CJS, RQCT 
− Accueil et formation des administrateurs, TCFJRQ 
− Cadre de référence en participation citoyenne, TCFJRQ 

 
 

Contenu Procédure 

Climat 

http://www.therevolutionmovie.com/
http://www.rabq.ca/admin/incoming/20121011143747_Cap_jeunes_benevoles.pdf
http://www.rabq.ca/admin/incoming/20121011143747_Cap_jeunes_benevoles.pdf
http://www.reseau.coop/cjs/gestion/documents_web/Guide_Animateur_2013.pdf
http://www.forumsjeunesse.qc.ca/wp-content/uploads/2010/02/Guide-accueil-et-de-formation-des-adminsitrateurs.pdf
http://www.forumsjeunesse.qc.ca/wp-content/uploads/2010/02/Cadre-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-en-participation-citoyenne.pdf
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Phrases, textes et image à méditer 
− « Ceux qui se battent peuvent perdre. Ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. » 
− « Bien plus que le bruit des bottes, je crains le silence des pantoufles. » 
−  « La sécurité pour tous, c’est la justice pour tous » Benjamin Franklin 

 
− Dès lors qu'il y a SOLIDARITÉ entre les opprimés, le prédateur devient la proie. 

 
 

− Extrait du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932). 

«Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente.  Il suffit de créer un 
conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes. 
L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. 

Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la ramener à une 
forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est 
bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir 
devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information 
destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là 
encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, par la télévision, des 
divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et 
ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. 

On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien de mieux. 
En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur 
élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le 
standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. 

Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra entretenir – 
sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. 
L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un veau, et il doit être surveillé comme doit 
l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller 
doit être ridiculisé, étouffé, combattu. 

Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et terroriste et ceux qui 
la soutienne devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant, qu’il est très facile de corrompre un 
individu subversif : il suffit de lui proposer de l’argent et du pouvoir.» 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594403713904809&set=a.100278213317364.389.100000055563436&type=1&ref=nf
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Financement de vos projets environnementaux 
 
o Le Fonds ÉcoÉcole des dernières années a été remplacé par le programme Métro 

Croque Santé  
Toute l’information au www.croquesante.metro.ca  

 
Chaque école peut recevoir un maximum de deux bourses par année scolaire pour deux projets 
environnementaux différents. La date limite d’inscription est le 30 mars 2014. 
 
ATTENTION : Si votre projet est financé, l’épicier Metro vous demandera de lui envoyer des photos 
de votre projet ou encore de prendre des photos lors de la remise du chèque. Il est demandé aux 
établissements de veiller à ce qu’aucune photo avec des enfants ne soit prise et à ce 
qu’aucune autre visibilité ne soit accordée.  
 
ATTENTION : Si le projet proposé implique la plantation de vivaces, d’arbustes ou d’arbres sur 
le terrain de la CSDM, la direction d’établissement devra au préalable valider la qualité des sols 
auprès de la personne responsable des projets de réhabilitation des sols et d’embellissement des 
cours d’école au service des ressources matérielles de la CSDM. 
 
o Projet de collecte de fonds en milieu scolaire – Loto-voyages de la Fondation Monique-Fitz-Bac - 

Réservée aux écoles EVB - 50% des ventes remises aux établissements  
o Programme d’aide financière de la Fondation Monique-Fitz-Back (de retour l’année prochaine) 
 
o Le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales a répertorié divers 

liens relatifs au démarrage d’un projet, dont des possibilités de financement. 
 

o Projets d’éducation interculturelle 
Primaire, secondaire 
Bureau du développement et de l’expertise 
pédagogique 

Échéancier Documents 

Programme Mon école est interculturelle 
Projets d’éducation interculturelle 
Montant maximal par demande: 750$ 

7 mai 2014 ou 
épuisement 
des fonds 

Mon école est interculturelle 
2013-2014 
Répertoire Activités et 
Mesures Interculturelles 

 
Réginald Fleury, CP Éducation et relations interculturelles, fleuryr@csdm.qc.ca  
CSDM – Bureau du développement et de l'expertise pédagogique 
 
o Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) du Forum jeunesse de l’Île de Montréal  

Note :  Le demandeur doit être un OBNL ou une coopérative 
Annonce des fonds au printemps et dépôt des candidatures à l’automne 

 
o Autres possibilités de financement sur le site du Secteur de l’environnement 
 
 

http://www.croquesante.metro.ca/
http://www.fondationmf.ca/collecte-de-fonds/loto-voyages/
http://www.rqeee.qc.ca/?P=Liens
http://www.rqeee.qc.ca/?P=Liens
http://sri.csdm.qc.ca/SE/Projets/MonEcoleEstInterculturelle2013-2014.doc
http://sri.csdm.qc.ca/SE/Projets/MonEcoleEstInterculturelle2013-2014.doc
http://sri.csdm.qc.ca/SE/Projets/RepertoireActivitesMesuresInterculturelles.pdf
http://sri.csdm.qc.ca/SE/Projets/RepertoireActivitesMesuresInterculturelles.pdf
mailto:fleuryr@csdm.qc.ca
http://fjim.org/v3/frij_programmes.asp
http://environnementecole.wordpress.com/8-2/
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