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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);
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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
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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!
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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 +
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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
5

Bureau des services éducatifs complémentaires
3737, rue Sherbrooke Est, 3e Est
Montréal (Québec) H1X 3B3
Téléphone : (514) 596-6000, poste 2079

 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.
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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
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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 StLaurent.

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).
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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 Aidonsleschauvessouris.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 chauvessouris. 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

×
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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
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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
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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
à admevb@lacsq.org)

le 17 octobre ! (Formulaire à remplir et à retourner

 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.
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Que faire des vieux crayons marqueurs… et autres instruments d’écriture usagés?

Donnez-leur une seconde vie!
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