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AU BUREAU DES SERVICES EDUCATIFS COMPLEMENTAIRES
PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM
13 000 $ en prix à gagner !
Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement?
Faites connaitre votre projet avant le 15 mars 2018 et courez la chance d’obtenir de la CSDM un prix de
reconnaissance en environnement. Les établissements gagnants recevront une plaque commémorative et des prix
à saveur écologique (détail à venir). De plus, d’autres récompenses seront aussi offertes aux personnes qui auront
soumis leur candidature. Finalement, TOUS les projets reçus seront présentés dans le Faire de l’ERE du printemps
2018.
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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).

Plus d’information :




Présentation du prix de reconnaissance
Formulaire de participation
Prix offerts pour l’année 2016-2017 (à titre indicatif, car les prix de 2017-2018 paraitront en février 2018)

FORMATIONS À VENIR
 L’ERE de la coopération : le 29 janvier, pour le personnel du secondaire, des classes d’accueil
au secondaire et des classes de francisation pour adultes
 L’ERE de la coopération : le 7 février, pour le personnel du primaire
Inscription GR ATUI TE et OBLIG ATOIRE :



P our le personnel de la CSDM
P our les autres


Formations sur mesure pour les écoles qui en font la demande
Contenus possibles :
. L’ERE de la coopération : diverses stratégies de coopération utiles dans toutes les disciplines
. Liés malgré nous : activité de sensibilisation à l’environnement destinée au personnel de la CSDM
. Le mouvement EVB : fondements, conditions et idées d’activités
. Les comités en environnement : fonctionnement et idées d’activités
. Les trousses pédagogiques : Du sucre au gout amer, La santé environnementale, un engagement citoyen,
Atout-Faune, Sous-Zéro, Jeunes du monde en santé, Enfants du monde, Fleuves du monde, La Terre dans
votre assiette, Pour un commerce agréable et équitable, DIDA, S’investir dans nos communautés… en citoyens
du monde, Je déjoue la pub, je me transporte autrement.
. Un mixte des diverses options
Conditions :
. Réunir un minimum de huit personnes
. S’entendre au préalable sur le contenu, le moment et la durée avec Carole Marcoux, poste 2079

Invitation à soumettre un article pour le Faire de l’ERE hiver 2018
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?
Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 22 décembre 2017
pour le Faire de l’ERE d’hiver 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’ile de Montréal?
Profitez de cette offre exclusive aux employés de la CSDM
Pour obtenir deux mois gratuits sur votre abonnement annuel OPUS+ ainsi que
de nombreux avantages inscrivez-vous en ligne à l’aide du code d'identification
de la CSDM : OOXP43A6.
Veuillez noter que ce code est strictement réservé aux employés de la
Commission scolaire de Montréal. Il n'est en aucun cas transférable.
Chaque abonnement sera vérifié avant d’être activé.
Vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription?
Communiquez avec le service à la clientèle du RTM : 514 287-8726

Mon climat et moi – LES EXPOSANTS PRÉSENTS
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CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTES
ET DES PARTICIPANTS AU MINICOLLOQUE
 De Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSDM
Plusieurs situations d’apprentissage en agriculture urbaine… et plus ! (Se rendre au bas de la page)
Financement de vos projets
Calendrier vert

 De Françoise Maréchal, enseignante, Saint-Justin, CSDM
Informations sur la marche au ralenti des moteurs
Mission moteur au ralenti dans une école de Laval
Modèle de contravention pour contrer la marche au ralenti des moteurs (ATSA)
Modèle de contravention pour contrer la marche au ralenti des moteurs (Réseau In-Terre-Actif)
Règlement municipal de la Ville de Montréal sur la marche au ralenti des véhicules à moteur
Élimination de la marche au ralenti des véhicules à moteur : réglementation selon les arrondissements
INFO : Un moteur qui roule au ralenti pendant 10 minutes tous les jours peut produire environ un quart de
2
tonne de CO chaque année, soit les émissions d’une voiture compacte qui parcoure 1500 km.
La pollution est plus mortelle que la guerre et la famine réunis

 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 Geneviève Gareau, enseignante, école Notre-Dame-des-Neiges
Livre utilisé comme déclencheur pour faire participer les élèves à la campagne de vœux d’Amnistie
internationale : Le prisonnier sans frontières de Jacques Goldstyn paru aux éditions Bayard Jeunesse.
Geneviève propose également d'autres titres de livres d'une auteure qui est aussi journaliste et qu’elle aime
beaucoup, Andrée Poulin :
 Manchot au chaud qui raconte l'histoire d'un enfant qui cherche une solution pour aider les manchots
qui ont dû être lavés suite à un déversement de pétrole dans l'océan.
 Pablo trouve un trésor qui se passe au Brésil. Deux enfants passent leurs journées à fouiller dans les
ordures pour trouver des objets qu'ils pourront vendre pour s'acheter de la nourriture.
 Mon papa ne pue pas, un album qui raconte l'histoire d'une petite fille dont le père est éboueur et qui
fait des créations artistiques avec les trésors qu'il trouve parmi les ordures.
Sur le site des maisons d'édition, on trouve des pistes d'exploitation pédagogique pour ces albums.

 De Bertille Marton, analyste aux Services éducatifs
Sous la rubrique Surplus de biens, sur Adagio, vous trouverez le service d'échange de biens (SEB), le portail
libre-service et gratuit pour annoncer et rechercher les biens CSDM ayant un potentiel de réemploi :
http://seb.csdm.qc.ca/
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 De Christiane Charlebois
MamiKiki : MamiKiki s’amuse à donner de nouvelles vocations
à des matériaux mis hors circuit.
Produits et animations : info@mamikiki.com

 Loïc de Fabritus
Association québécoise du commerce équitable
loic@assoquebecequitable.org
Suivez-nous!
Facebook | Twitter | LinkedIn
www.choisirequitable.org
www.assoquebecequitable.org

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
RELATIVES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
 Ma planète a de la fièvre
 Médiagraphie sur les changements climatiques produite par Karl Mauboussin, bibliothécaire
 Défi Papier – CSDM

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

 La terre dans votre assiette
Clientèle : préscolaire, primaire et secondaire
La trousse propose trois affiches constituant des outils d'animation permettant de
découvrir :
 l'histoire de l'alimentation et des modes de production alimentaire;
 la dynamique de la chaine de production alimentaire ainsi que ses impacts
sur l'environnement, l'économie et la société;
 les solutions propres à une alimentation responsable.
Le microsite propose également 18 activités pédagogiques classées selon le
niveau d’enseignement.

 DIDA – Des idées dans l’air
Clientèle : préscolaire, primaire et secondaire
Ce matériel permet de mieux connaitre les causes et les conséquences
potentielles des changements climatiques. C'est un moyen dynamique de prendre
connaissance des mesures qui s'imposent pour freiner la tendance actuelle au
réchauffement planétaire. C'est l'occasion de prendre position et de l'exprimer haut
et fort à travers un média de son choix, que ce soit la chanson, le théâtre, la vidéo,
la peinture ou la lettre d'opinion.
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 À l’heure des choix énergétiques.
Jeu de rôle sur les filières énergétiques.






Des watts entre les deux oreilles
Éducation à l’utilisation rationnelle de l’énergie
Le BAC
La boîte à lunch écologique
 Un arbre – Une vie
 J'ai l'ADN EVB – du préscolaire au secondaire
Les fascicules J'ai l'ADN EVB aident à avoir une vue d'ensemble de ce que les élèves de votre établissement
devraient savoir, par cycle d'enseignement, en regard des quatre valeurs du mouvement EVB-CSQ (écologie,
pacifisme, solidarité et démocratie). Chaque fascicule propose des pistes qui permettent de passer à l'action.


Restez branché sur les EVB-CSQ : abonnez-vous à l’info EVB-CSQ en le demandant par courriel à
admevb@csq.qc.net. Vous recevrez cinq bulletins d’information du mouvement des EVB-CSQ par année.

Ressources produites par
Eau tour du monde
Destinée principalement aux élèves du premier
cycle du secondaire, cette ressource pédagogique aborde la problématique
de l'eau à l'échelle internationale, dans une perspective de compréhension de
l'ensemble de ses enjeux et de recherche de solutions. Elle invite les jeunes
à s'engager dans un changement social et environnemental sur les plans tant
local qu'international, pour le développement d'un monde plus sain, plus juste
et plus prospère.
 De la rive à l’épicerie
L'itinéraire De la rive à l'épicerie est issu d'une collaboration entre le Centre des femmes
l'Héritage de Louiseville et le Centr'ERE en REP'ERE. Cet itinéraire est d'abord destiné
aux femmes de la région du lac Saint-Pierre. L'activité peut être réalisée en groupe, en
famille, avec des aînés par exemple ou dans le contexte d'une sortie de classe.
L'itinéraire nous convie à observer le milieu, à nous questionner, à réfléchir et à échanger
ensemble sur les liens étroits entre l'environnement, la santé et l'alimentation

Ressources produites par la
 Mon climat et moi
Pour suivre l'actualité sur les changements climatiques et la santé, consultez le
site monclimatetmoi.com.
Plusieurs nouveautés: quiz, pratiques d'enseignement, vidéo et ressources.

Coute que coute, je me déplace !
Clientèle : élèves de 2e secondaire
Grâce à la situation d'apprentissage en mathématique «Coute que coute, je me
déplace !», les élèves pourront comparer les couts d'utilisation de trois choix de
modes de déplacement (voiture 100 % électrique, voiture à essence et cocktail
transport). Ils s'informeront des impacts environnementaux et sociaux de ces choix.
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Ressource produite par


Je déjoue la pub, je me transporte autrement
e

3 cycle du primaire et 1

er

cycle du secondaire

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS
LIEES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES


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



Climat jeunes
Sauver l'environnement en jouant
Le gouvernement canadien a lancé Climat jeunes, un nouveau site
web interactif pour inciter les enfants de huit à quinze ans, mais
aussi les plus vieux, à lutter contre les changements climatiques.
Pour lire la suite de l'article « Sauver l'environnement en jouant »,
paru dans La Revue, le 31 août 2017, cliquez ici.



Dix activités à faire en classe pour initier les jeunes au déplacement actif vers l’école

Chaque rentrée scolaire apporte son lot de nouveaux élèves. Et c’est le moment ou jamais de commencer à
les sensibiliser à l’importance des déplacements actifs
vers l’école. C’est pourquoi Vélo Québec met à votre
disposition un véritable coffre à outils pour réaliser,
avec votre classe, des activités Mon école à pied, à
vélo.
Activités à faire en classe
Dessine-moi ton quartier, Dans l’œil du radar, Énigmes
de Génivélo, Jeu-questionnaire transport actif,
Jusqu’où peuvent vous mener vos pas?, Les
explorateurs urbains, Le transport actif contre
l’automobile ou David contre Goliath, Sakado, La carte
postale, Verdir un arbre.
On ne rappellera jamais assez les bienfaits de la
marche. C’est une excellente habitude à prendre dès le plus jeune âge et qu’il est souhaitable de conserver
tandis que l’on avance en âge. Rien de mieux que d’y prendre gout en se rendant à l’école !
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Testez vos connaissances sur les arbres.



Ateliers d’agriculture biologique en classe avec Fous de nature
Leur page FaceBook



Hyperloop : « La fréquence du métro et la
vitesse de l’avion »

Changement climatique en 4 minutes
OU
Changement climatique en 4 minutes



Cultiver son potager à l’intérieur de son
appartement

Inventé au Québec, ce potager intérieur vise à aider
les citoyens à produire leurs propres fruits et
légumes biologiques à domicile. L’article complet



Placer nos économies auprès… d’agriculteurs?

À quoi ressemblerait le monde si l’on investissait une majeure
partie de nos avoirs dans un rayon de 80 kilomètres?
L’article complet

 Siroter sans
paille, ce n’est
pas la mer à boire
GaiaPresse – Consommation
De tous les articles en plastique que
nous utilisons sans même y penser, le plus inutile est sans contredit la paille.
Jetée après une seule utilisation, la paille ne sert qu’à éviter que votre bouche
ne touche le verre ou la glace.

 Des invendus transformés en conserves

Pour réduire le gaspillage
alimentaire, La Transformerie
redonne une valeur
marchande aux denrées
invendues des épiceries.
Rencontre avec son
cofondateur, la suite
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Découvrez Zéro
Déchet Québec

36 ministres de l'Environnement réunis à Montréal pour le climat
Une minute pour comprendre les enjeux

Par Annie Bérubé, directrice des relations gouvernementales et Steven Guilbeault,
directeur principal d'Équiterre

Le GIEC en 6 questions-réponses

Montréal a reçu le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC), un collectif de scientifiques mandaté par les Nations Unies. Découvrez les plus
récentes avancées de la science des changements climatiques. Est-ce que le Canada
peut toujours atteindre ses engagements de l’Accord de Paris?
Par Steven Guilbeault et l'équipe des choix collectifs
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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

 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.



Activités structurantes pour les EVB

Les activités structurantes sont des évènements 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
retourner à admevb@lacsq.org)

le 14 novembre ! (Formulaire à remplir et à

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

Affiche EVB-CSQ


Écoles secondaires recherchées pour évaluer l’effet de l'engagement des jeunes
Un lien entre l'engagement civique et la réussite scolaire, est-ce
possible? Nous recrutons des écoles secondaires pour remplir un
questionnaire d'ici le mois de décembre.
L’Alliance pour l’engagement jeunesse vous offre en primeur les
résultats préliminaires de ce travail qui s'intéresse à l'engagement
civique des jeunes au secondaire et leur réussite scolaire.



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.
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Amnistie internationale

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



Marche monde 11 mai 2018

Le 11 mai 2018, joins-toi à près de 6 000 jeunes engagées
et engagés pour la Marche Monde, et marche dans les rues
de Montréal pour témoigner ta solidarité en faveur d’un
monde plus juste.



Gagnez un voyage aux endroits de Parcs Canada en Ontario!
Appel à toutes les classes de 1re, 2e et 3e
secondaire

Cette année, vous pourriez gagner un INCROYABLE voyage
dans des sites de Parcs Canada avec La sortie la plus cool au
Canada! Pour souligner toute la beauté de notre vaste pays et
de ses espaces majestueux, le grand prix de cette année est
une sortie scolaire tous frais payés de cinq jours dans des
sites de Parcs Canada en Ontario! Du 4 au 8 juin 2018, une
classe chanceuse voyagera avec Air Canada pour visiter des
parcs nationaux et des lieux historiques de Kingston à Ottawa,
dont le Parc national des Mille-Îles, le lieu historique national du
Canal-Rideau, le lieu historique national du Fort-Wellington et le
lieu historique national de la maison Laurier!

La classe gagnante de 2016/17
au lieu historique national GrandPréKelci MacDonald/Canadian
Geographic

NOUVEAU cette année,
pour participer au
Parc national des Mille-Îles
concours, les classes
doivent créer un essai photographique sur un projet responsable
culturel, historique ou environnemental dans lequel elles ont participé,
expliquant de quelle manière il est lié Ã Parcs Canada. Les
participations seront acceptées jusqu’au 26 février 2018. Pour
obtenir des détails et consulter le règlement officiel du concours, visitez
le monpasseportparcs.ca. Il y a aussi trois autres sorties éducatives
dans des sites locaux de Parcs Canada ET six autres ensembles à
gagner; les chances de gagner n’ont jamais été aussi bonnes!
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Écoles secondaires recherchées

Envie d’une expérience internationale?
Saisissez cette occasion d’échanger
avec des enseignants de la France!
Nous sommes une équipe d’enseignants et de
chercheurs qui travaillent avec des classes de
collégiens (12 à 15 ans) autour de l’alimentation
et de l’agriculture et de la justice alimentaire.
Ces thématiques sont liées en France à l’EDD
(éducation au développement durable) et chez
vous s’apparentent à l’éducation relative à
l’environnement (ERE). Nous aimerions pouvoir
partager et échanger avec des enseignants
québécois qui travaillent sur ces thèmes avec
leurs élèves, voire faire échanger aussi nos
élèves….
Pour vous permettre de découvrir ce que nous avons pu mettre en œuvre, voici quelques liens :


La vidéo qui présente le projet initial



Un court article paru dans une revue pédagogique française (Les cahiers pédagogiques)



Les mini-sites de nos classes
Vous pourriez également, si vous le souhaitez, bénéficier d'un mini-site pour votre classe.

Il nous semble qu’ouvrir le projet et le regard de nos élèves sur d’autres pays, d’autres continents sera source
d’enrichissement pour tous.
Si vous souhaitez participer et trouver des contacts dans des collèges de la région de Lyon, ou demander de
plus amples informations, écrivez-nous.
Bien cordialement,
Céline Revel, professeure de SVT
Pour l’équipe Marguerite
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