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Dates importantes en environnement 
et ressources pédagogiques 

De janvier à juin 2023 
 

 
 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 
  

 
 2 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 
Sec : Trousse Wattson et Les énergivores de l’ombre 
Tous : Des ressources pédagogiques du Réseau In-Terre-Actif 
 
 Du 17 au 20 février : Grand dénombrement des oiseaux 
 
 
 

19 février * : Journée internationale de la baleine  

 

Prim : Suggestions de livres disponibles sur Biblius.ca : Pierre et le pialeino de Mathieu Boutin 

Le brunissement des baleines blanches de Boucar Diouf 
Prim et sec : Mon fleuve et moi et concours Mon Saint-Laurent inspirant 
Tous : Histoires d’os (exposition virtuelle du CIMM) 
 
Du 1er au 31 mars * : Mois de la nutrition 
 
Prim (préscolaire) Activité Graine ou caillou? dans le  Guide en ERE au préscolaire (pour les 

personnes externes au CSSDM faire la demande à martonb@cssdm.gouv.qc.ca) 
Prim (1er cycle) : Activité Graine à graine dans le Guide en ERE au 1er cycle 
Prim (2e cycle) : Activité À quoi sert une serre? dans le  Guide en ERE au 2e cycle 
Prim (3e cycle) Activité Telle graine, tel fruit? dans le  Guide en ERE au 3e cycle 

Prim : Des racines autour du monde  
Prim et sec  : Outils Équiterre  
Tous : La marmite éducative  
Tous : Les jardinières Alternatives  
 
 21 mars * : Journée internationale des forêts 
 
Prim : Activités sur les arbres dont J’adopte un arbre , Regarde moi je suis un arbre, Mon 
ami l’arbre, À la recherche du grand-père de la forêt, …  dans Guide en ERE au 

préscolaire, Guide en ERE au 1er cycle, Guide en ERE au 2e cycle, Guide en ERE au 3e cycle 

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 : Des forêts et des hommes | Borealis, ONF (films)  

Bureau des services éducatifs complémentaires 
5100, rue Sherbrooke Est, local 180 

Montréal (Québec) H1V 3R9 
Téléphone : 514 596-6000, poste 4953 

 

https://www.ramsar.org/fr/activite/journee-mondiale-des-zones-humides
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-2e-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-3e-cycle.VD_.pdf
https://www.canards.ca/ressources/educateurs/
https://www.canards.ca/ressources/educateurs/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/tourbieres_lanoraie/res_48.htm
https://schools.wwf.ca/fr/events/primaire-journee-nationale-de-la-ptite-laine/
https://www.hydroquebec.com/enseignants/primaire/3ecycle/zenergetics.html
https://www.hydroquebec.com/enseignants/primaire/3ecycle/valise00watt.html
http://www.energivores.tv/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/
https://www.hydroquebec.com/enseignants/secondaire/2ecycle/wattson.html
https://www.hydroquebec.com/data/enseignants/pdf/publireportage-curium-quiz-efficacite-energetique-septembre-2020.pdf
http://www.in-terre-actif.com/442/journee_nationale_de_la_p_tite_laine
http://gbbc.birdcount.org/?lang=fr
https://projetbiblius.ca/me-connecter-a-biblius/
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/3e6f5a19-aea8-46d3-bd87-0b138c5a6de1
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/b07b9ca8-ceac-4286-b4c1-17594139af09
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
https://www.museesnumeriques.ca/projets-finances/histoires-dos/
https://csdma.sharepoint.com/:f:/s/EspaceEnvironnementCSSDM/EjkwBP72L0tIsgSf3KLc6qQBcYrL73NSXNrU5AAOwFI67Q?e=jhHxeI
mailto:martonb@cssdm.gouv.qc.ca
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-1er-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-2e-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-3e-cycle.VD_.pdf
http://archives2019.lesjardins.alternatives.ca/sites/rooftopgardens.alternatives.ca/files/racines_autour_du_monde.pdf
https://legacy.equiterre.org/solution/trousse-pedagogique-a-la-soupe
https://legacy.equiterre.org/solution/trousse-pedagogique-a-la-soupe
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/
http://archives2019.lesjardins.alternatives.ca/www.lesjardins.alternatives.ca/sites/rooftopgardens.alternatives.ca/files/guide_jardiniere_version_1_2.pdf
https://www.un.org/fr/observances/forests-and-trees-day
https://www.un.org/fr/observances/forests-and-trees-day
https://csdma.sharepoint.com/:f:/s/EspaceEnvironnementCSSDM/EjkwBP72L0tIsgSf3KLc6qQBcYrL73NSXNrU5AAOwFI67Q?e=jhHxeI
https://csdma.sharepoint.com/:f:/s/EspaceEnvironnementCSSDM/EjkwBP72L0tIsgSf3KLc6qQBcYrL73NSXNrU5AAOwFI67Q?e=jhHxeI
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-1er-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-2e-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-3e-cycle.VD_.pdf
https://projetbiblius.ca/me-connecter-a-biblius/
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/Arbre%C3%80Souhaits.pdf
http://www.desforetsetdeshommes.org/fr/film
https://www.onf.ca/film/borealis-fr/
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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 : Voir la thématique EAU dans Guide en ERE au préscolaire (pour les personnes 

externes au CSSDM faire la demande à martonb@cssdm.gouv.qc.ca), Guide en ERE au 1er 
cycle, Guide en ERE au 2e cycle, Guide en ERE au 3e cycle 
Prim : Au fil de l’eau 
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 
Prim et sec : Affiches sur le thème de l’eau 
Sec : Eau tour du monde 
Tous : Vidéo L’eau est à tout le monde (document d’accompagnement) 
 
25 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, CSSDM  
 
20 mars : Date limite pour participer au Prix de reconnaissance en environnement 
 
 

 
22 avril* : Jour de la Terre 
 

Prim : Suggestion de livre disponible sur Biblius.ca :Tout bouge autour de toi de Patchen Barrs 

Prim : Bibliographie – environnement (Présco-1er cycle) et Bibliographie – environnement 

(2e et 3e cycles) par l’équipe des bibliothécaires du CCSDM 
Prim et sec : Le Jour de la Terre à l’école 
Prim : Le coin de Rafale 
Prim et sec : Sélection de livres en environnement disponibles sur BIBLIUS (sept. 2022) 
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 
Sec : Vivre en grand (film) 
Tous : HOME (film) 
Tous : Les porteurs d'espoir, ONF (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  

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/world-water-day/
https://projetbiblius.ca/me-connecter-a-biblius/
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/6e784b14-3ff0-4f1c-9fc3-716ce149de71
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/6e784b14-3ff0-4f1c-9fc3-716ce149de71
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/46502843-c2a4-4df3-9c41-1faa8057367f
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/7853fd77-9a45-446a-a471-01df6f6b78f6
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/7853fd77-9a45-446a-a471-01df6f6b78f6
https://csdma.sharepoint.com/:f:/s/EspaceEnvironnementCSSDM/EjkwBP72L0tIsgSf3KLc6qQBcYrL73NSXNrU5AAOwFI67Q?e=jhHxeI
mailto:martonb@cssdm.gouv.qc.ca
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-1er-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-1er-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-2e-cycle.VD_.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/Guide-3e-cycle.VD_.pdf
https://www.aquawal.be/fr/consulter-ou-telecharger-le-dossier.html?IDC=593&IDD=5187
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_themes/environnement/eau
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils.html
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/eautourdumonde/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BvJel0Va3V4
https://reseauvigilance.files.wordpress.com/2021/03/montage-final.pdf?fbclid=IwAR2m0rCB4JL4tAxBm6Z1WOghQKLpYzEELSLiu2VZLqN39A8LJYr8WSZkjNw
https://schools.wwf.ca/fr/events/secondaire-une-heure-pour-la-terre
https://www.facebook.com/groups/1560786974195839
https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/activite/surcyclage-de-dechets-a-oeuvre-dart
https://www.recitarts.ca/fr/arts-plastiques/primaire/voir-des-sae/article/land-art-en-mouvement
https://www.recitarts.ca/fr/arts-plastiques/primaire/voir-des-sae/article/land-art-en-mouvement
https://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/tendance-bazar/
https://www.recitarts.ca/fr/arts-plastiques/secondaire/cours-formation-a-distance/article/projet-4-o-land-art-jouer-avec-la-nature
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2021/11/Arbre%C3%80Souhaits.pdf
https://read.bookcreator.com/GjYdMxDjnPdqCstWtuXAKaFW0dy1/JG1vj5KeSse4b6QvUsgtxA
https://educart.ca/fr/theme/ecologie/
https://view.genial.ly/61d4b920d262b80d6560de3a/interactive-content-art-et-environnement-janvier2022
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/eduquer-et-sensibiliser/prix-de-reconnaissance/
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/eduquer-et-sensibiliser/prix-de-reconnaissance/
https://jourdelaterre.org/qc/
https://jourdelaterre.org/qc/
https://projetbiblius.ca/me-connecter-a-biblius/
https://cssdm.biblius.ca/explore/contributors/5f688874-f478-4ec4-8951-2b945200002a
https://view.genial.ly/6275395d14dcc90012717ed9
https://view.genial.ly/62753bf874ac3f001860e148
https://view.genial.ly/62753bf874ac3f001860e148
https://jourdelaterre.org/qc/activites/idees-daction/#ECOLE
https://jourdelaterre.org/qc/activites/idees-daction/#ECOLE
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2022/09/BibliusEnviro_20220901.pdf
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_themes/environnement
http://www.espace-ressources.org/espace-pedagogique/trousses-pedagogique/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/
http://www.onf.ca/selections/des-films-pour-changer-le-monde/
http://www.onf.ca/selections/enjeux-mondiaux/
https://biggerthanus.film/fr-ca
http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
https://www.onf.ca/film/porteurs_despoir
http://assoquebecequitable.org/campagnes-et-projets/mois-commerce-equitable/
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/pasdebonbons/index.htm
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/lemondeatable/index.html
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/lemondeatable/index.html
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
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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 
 
22 mai * : Journée internationale de la biodiversité 
 
 

Présc et prim : Biogenus 
Présc et prim : La nature et moi 
Prim : Guide d’activités Rue-toi vers la science 
Prim : Mission monarque (science participative) 
Prim : BioTrousses + activités d'introduction et de conclusion 
Prim : Jeu Missions nature du Biodôme de Montréal 
Prim : Balado jeunesse Espace pour la 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  
Prim et sec : Affiches sur le thème de la biodiversité 
Sec : Activité Monter un herbe électronique  
Tous : L’univers des animaux  |  Biodiv’ille (sites) 
 
1 au 5 juin : Semaine canadienne de l’environnement 
 
 

 
5 juin * : Journée mondiale de l’environnement 
 
Voir le « Jour de la Terre », le 21 avril 
 
8 juin : Journée de l’air pur (date à valider) 
 
Prim : Ma planète à de la fièvre (activité) 
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   
 
8 juin * : Journée mondiale de l’océan 
 
Prim : Semaine de l’Océan - 5-9 Juin 2023: Les océanographes dans vos classes (webinaires) 
Tous : Semaine (8 au 14 juin) des rivières et océans 
Tous : Affiche et fiche pédagogique 
 
17 juin * : Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 
 
Sec : Matériel du Réseau InTerreActif 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFFHr0tB9nI
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/pk-consommer-equitable.pdf
https://pareilpaspareil.com/
http://assoquebecequitable.org/obtenir-une-designation/ecoles-equitables/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/biogenus/
https://fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.espace-ressources.org/wp-content/uploads/2017/08/ruetoiverslascience.pdf
https://www.mission-monarch.org/fr/trousse-pedagogique/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biotrousses.html
http://www.ec.gc.ca/biotrousses-biokits/default.asp?Lang=Fr&n=37716E8A-1
https://comm-espacepourlavie.ca/missions-nature/
https://espacepourlavie.ca/balados-jeunesse-espace-pour-la-vie
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/pour-enseignants/lecons/
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/pour-enseignants/lecons/
http://www.hww.ca/fr/passez-a-laction/action-et-sensibilisation/
https://decouvrir.lemontroyal.qc.ca/fr/planifiez-votre-visite
http://www.r4r.ca/fr/step-outside
https://nature.ca/fr/apprendre-explorer/
https://nature.ca/fr/apprendre-explorer/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/sae/?no_version=1166&no_recherche=1355424357708621351&debut=0&type=0&sous_type=0&ordre_ens=0&domaine=0&discipline=0
https://mffp.gouv.qc.ca/jeunesse/
http://www.biodiville.org/r/10/
http://www.biodiville.org/r/10/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/semaine-canadienne-environnement.html
https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/campagnes/semaine-canadienne-environnement/journee-air-pur.html
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2013/11/fiche_ma_planete_internet.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2013/11/fiche_ma_planete_internet.pdf
http://bel.uqtr.ca/id/eprint/3164/1/Mon%20%C3%A9cole%20%C3%A0%20pied%20%C3%A0%20v%C3%A9lo%2C%20Mode%20d%27emploi.pdf
http://www.trottibus.ca/
https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/
https://actes.lacsq.org/dossiers/trousses-pedagogiques/
http://www.espace-ressources.org/wp-content/uploads/2014/05/jedejouelapub.pdf
http://www.espace-ressources.org/wp-content/uploads/2014/05/jedejouelapub.pdf
http://resources4rethinking.ca/media/CC.pdf
http://resources4rethinking.ca/media/CC.pdf
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/planetedortaugaz/index.htm
http://espace-ressources.org/Autres_site_html/trousses/planetedortaugaz/index.htm
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/les-changements-climatiques-et-les-droits-de-l%E2%80%99enfant
https://unworldoceansday.org/education/
https://oceanoclasse.wixsite.com/semaineocean/copy-of-%C3%A9dition-2022
http://cwf-fcf.org/fr/evenements-concours/des-rivieres-aux-oceans/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/poster/11.html
https://www.un.org/fr/observances/desertification-day
https://www.un.org/fr/observances/desertification-day
http://www.in-terre-actif.com/508/fiche_pedagogique_la_desertification
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr

