Bureau des services éducatifs complémentaires
5100, rue Sherbrooke Est, local 180
Montréal (Québec) H1V 3R9
Téléphone : 514 596-6000, poste 4953

Dates importantes en environnement
et ressources pédagogiques
De janvier à juin 2022
2 février * : Journée mondiale des zones humides
Prim : Activité Marais, qui fais-tu? (pour le 2e et 3e cycles dans : Guide en ERE au 2e cycle et
Guide en ERE au 3e cycle)
Tous : Ressources éducatives – Canards Illimités Canada
Tous : Réserve écologique des tourbières de Lanoraie
4 février : Journée nationale de la p’tite laine
Prim : Les Zénergétics et Valise 00Watt
Prim : Énergivores (films)
Prim et sec : Affiches sur le thème de l’énergie
Tous : Des ressources pédagogiques du Réseau In-Terre-Actif
Du 12 au 15 février : Grand dénombrement des oiseaux
Du 1er au 31 mars * : Mois de la nutrition
Prim (préscolaire) Graine ou caillou? Guide pédagogique (préscolaire) | Cahier de l’élève
Prim (1er cycle) : Graine à graine Guide pédagogique (1er cycle) | Cahier de l’élève
Prim (2e cycle) : À quoi sert une serre? Guide pédagogique (2e cycle) | Cahier de l’élève |
Annexe théorique
Prim (3e cycle) Telle graine, tel fruit? Guide pédagogique.1 (3e cycle) | Guide pédagogique.2 (3e
cycle) | Cahier de l’élève.1 | Cahier de l’élève.2 | Annexe théorique
Prim : Des racines autour du monde
Prim et sec : Outils Équiterre
Tous : La marmite éducative
Tous : Les jardinières Alternatives
20 mars : Date limite pour participer au Prix de reconnaissance en environnement
21 mars * : Journée internationale des forêts
Prim : Suggestions de livres disponibles sur Biblius.ca : Forêts du Québec de Rhéa Dufresne
et Le grand voyage de monsieur Papier d'Angèle Delaunois
Tous : Arbre à souhaits
Tous : Défi papier – CSDM (de très nombreuses ressources classées par cycle)
Tous : Les forêts… | Reforestaction | Des forêts et des hommes (films)
Tous : Quiz sur les forêts junior

* : dates fixes
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22 mars * : Journée mondiale de l’eau
Prim : Suggestions de livres disponibles sur Biblius.ca :Les enfants de l'eau d’Angèle
Delaunois et Gerard Frischeteau et Nous sommes les protecteurs de l'eau de Carole
Lindstrom
Prim et sec : Affiches sur le thème de l’eau
Prim : C.I.Eau Junior
Prim et sec : Mon fleuve et moi
Prim et sec : Matériel du Réseau In-Terre-Actif
Prim et sec : Fleuves du monde
Prim et sec : Coffre à outils du Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
Sec : Eau tour du monde
Tous : Vidéo L’eau est à tout le monde (document d’accompagnement)
Tous : Quiz sur l’eau
26 mars : Une heure pour la Terre
Du 1er au 30 avril : Mois des arts (CSSDM)
Prim : SURCYCLAGE : de déchets à œuvre d’art
Prim : Land art en mouvement
Sec : Tendance Bazar
Sec : Land art : jouer avec la nature
Prim et sec : Trousse pédagogique DIDA (Des idées dans l’air)
Tous : Arbre à souhaits
Tous : Biomatières artistiques (livre)
Tous : Musée des beaux arts (éducart)
Tous : Génialy Arts et environnement (lien à venir)
22 avril* : Jour de la Terre
Prim : Le coin de Rafale
Prim : Suggestion de livre disponible sur Biblius.ca :Tout bouge autour de toi de Patchen Barrs
Prim et sec : Le Jour de la Terre à l’école (concours)
Prim et sec : Matériel des Mouvement ACTES
Prim et sec : Matériel du Réseau InTerreActif
Prim et sec : Matériel du Centr’ERE
Prim et sec : Ressources pédagogiques de la Fondation Monique-Fitz-Back
Sec : Des films pour changer le monde, ONF
Sec : Planète en vue – films sur les enjeux mondiaux, ONF
Tous : HOME (film)
Tous : Les porteurs d’espoir (film)
Du 1er au 31 mai * : Mois du commerce équitable
Prim : Du sucre au goût amer
Prim : Le monde à table... j'y mets mon grain de sel
Prim et sec : D’un commerce agréable et équitable
Sec : Le cacao : de la fève à la tablette (film)
Tous : Pourquoi consommer équitable (fiche informative)
Tous : Pareil pas pareil (film d’animation)
Tous : Devenir une école équitable
1er au 31 mai * : Mois de l’arbre et des forêts au Québec
Voir « Journée internationale des forêts », le 21 mars
* : dates fixes

2

6 mai : Marche Monde
Prim : Enfants du monde
Sec : Jeunes du monde en santé
22 mai * : Journée internationale de la biodiversité
Présc et prim : Biogenus
Présc et prim : La nature et moi
Prim : Rue-toi vers la science
Prim : Mission monarque
Prim : BioTrousses + activités d'introduction et de conclusion
Prim : Jeu Missions nature du Biodôme de Montréal
Prim : Balado jeunesse Espace pour a vie
Prim et sec : Fédération canadienne de la Faune
Prim et sec : Faune et flore du pays – Action et sensibilisation
Prim et sec : Carte interactive du mont Royal
Prim et sec : Sortez dehors
Prim et sec : Musée canadien de la nature – Le coin des profs
Prim et sec : Affiches sur le thème de la biodiversité
Tous : L’univers des animaux
Tous : Biodiv’ille
1 au 5 juin : Semaine canadienne de l’environnement
1 juin : Journée de l’air pur (date à valider)
Prim : Ma planète à de la fièvre
Prim : Mon école à pied, à vélo! Mode d’emploi (activités)
Prim : Trottibus, l’autobus qui marche
Prim : Cycliste averti (programme éducatif pour les élèves du 3e cycle)
Prim et sec : Trousse pédagogique DIDA (Des idées dans l’air)
Prim et sec : Je déjoue la pub, je me transporte autrement
Prim et sec : Vers des communautés climatosages
Sec : Coûte que coûte, je me déplace (SA)
Sec : La planète dort au gaz...
Sec : Les changements climatiques et les droits de l’enfant
5 juin * : Journée mondiale de l’environnement
Voir le « Jour de la Terre », le 21 avril
8 juin * : Journée mondiale de l’océan
Tous : Semaine (8 au 14 juin) des rivières et océans
Tous : Affiche et fiche pédagogique
Tous : Quiz sur les océans : 1 2
17 juin * : Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse
Sec : Matériel du Réseau InTerreActif
Tous : Quiz sur la désertification

* : dates fixes

3

