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ANIMATIONS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

















Amis de la montagne : une activité éducative au choix pour un groupe du primaire
et une autre du secondaire
CLUBS 4-H du Québec : une journée de trois ateliers au choix
Espace pour la vie : gratuité pour quatre classes à raison d'une classe pour les
musées d'Espace pour la vie suivants : Biodôme, Biosphère, Jardin botanique et
Planétarium Rio Tinto Alcan
Florence-Léa Siry : une conférence jeunesse au choix pour une classe de 3 e à 6e
année et une conférence jeunesse sur l'écoblanchiment pour une classe du
secondaire
Fous de Nature : un atelier au choix pour trois écoles
GUEPE : un atelier d’une heure au choix pour trois écoles
Héritage Saint-Bernard : une journée complète d’activités pour deux classes sur l’île
Saint-Bernard à Châteauguay (option alternative en visioconférence)
Le Semoir : un atelier « Le fleuve Saint-Laurent, notre joyau à protéger » (préscolaire
à primaire 2e cycle) et un atelier « L'arbre et le climat » (Primaire 3e cycle à
secondaire)
Miel Montréal : deux ateliers « Pollinisateurs et plantes: une histoire d'amour » dans
une école
Oxfam-Québec : une journée d’ateliers « Climat de justice » et une journée d’ateliers
« L’économie du beigne » (justice économique)
Parc national des îles de Boucherville et du Mont Saint-Bruno : deux animations la
même journée à la même école de l’activité « Les parcs nationaux québécois : des
territoires protégés »
Parc national d’Oka: deux animations la même journée à la même école de l’activité
« Les parcs nationaux québécois : des territoires protégés »
Programmes Coyote : deux ateliers de trois heures en plein air (savoirs ancestraux,
compétences de survie, observations en nature)
Wapikoni : deux ateliers « Identité et revendications » et deux autres « Vie
traditionnelle et territoire » dans les écoles primaires et secondaires.

RESSOURCEMENT PÉDAGOGIQUE, RECONNAISSANCE
ET ABONNEMENTS


Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec : trois
adhésions d’un an à l’AESTQ incluant l’accès aux webinaires 2021-2022 ainsi l’accès
aux enregistrements des classes de maitres 2020-2021





Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire : 120
revues « Vivre le primaire » (différents numéros de cette publication)
Centre de recherche en éducation et en formation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté, UQAM : 14 exemplaires (numéros variés) de la revue en ERE
ENvironnement JEUnesse : un abonnement de trois ans pour un établissement,
trois exemplaires du livre « L'EnVert de l'assiette – Un enjeu alimen...Terre » de
Laure Waridel et trois exemplaires de la bande dessinée réalisée par les jeunes
leaders en environnement

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES













Ariane Labonté : cinq exemplaires du recueil de contes « Contes verts pour une
planète bleue »
Centre de recherche en éducation et en formation relative à l’environnement et à
l’écocitoyenneté, UQAM : deux exemplaires du livre « L’éducation relative à
l’environnement - École et communauté : une dynamique constructive »
Distribution HMH : six exemplaires du volume « Super Terre », ainsi qu’une copie de
« Greta et les Géants » et de « L’atlas des changements climatiques ».
Éditions de l’Isatis : un exemplaire des livres suivants : « Tout bouge autour de
toi », de « Les enfants de l’eau », de « Mon île blessée », , de « Manchots au
chaud », de « Pollution plastique » et de« La ville au dos d’éléphants »
Fondation Monique-Fitz-Back : deux guides pédagogiques « La nature et moi »
Gallimard diffusion : un exemplaire des livres suivants : « Le Secret du rocher noir
» École des loisirs, « C’est mon arbre» Pastel, « SOS Terre » Gallimard jeunesse, «
Le Destin de Fausto » Kaléidoscope, « Lou le malin » Édito jeunesse, « Professeur
Astrocat observe les étoiles » Gallimard jeunesse, « Écologie » Gallimard jeunesse
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) : cinq jeux « La course éco
benthique » et une trousse « La course benthique »
Les Éditions Écosociété : un exemplaire des livres suivants : « Mégantic, un train
dans la nuit », « C'est le Québec qui est né dans mon pays », « Comment (et
pourquoi) je suis devenue vegane », « Kuei, je te salue », « Pour une écologie du
99% », « Enfants difficiles, la faute aux écrans », « Vivre sans plastique » et « De
l'école au jardin ».
Publications BLD : un abonnement aux magazines « Les Explorateurs »,
« Les Débrouillards » et « Curium », ainsi que cinq livres d’expériences des
Débrouillards.
Réseau In-Terre-Actif : vingt-cinq calendriers en format affiche des journées
internationales

DIVERS




Mouvement ACTES de la Centrale des syndicats du Québec : cinq boîtes à lunch
écologiques
Fondation Monique-Fitz-Back : un billet pour le loto-voyage de la Fondation
Monique-Fitz-Back et une tuque « Enseigner dehors »
Vélo-Québec : seize forfaits famille pour le Tour de l’Île

