
 

 
 

 

 

Jour de la Terre 

Ce document présente diverses ressources pédagogiques et une liste d’activités qu’il est possible de mener afin 
de souligner le Jour de la Terre dans votre établissement scolaire. 

Ressources pédagogiques 
• Primaire et secondaire :  S'investir dans nos communautés… et Guide du manifestif 
• Primaire et secondaire :  Matériel des EVB 
• Primaire et secondaire :  Matériel du Centr’ERE 
• Primaire et secondaire : Matériel du Réseau InTerreActif 
• Tous :     Matériel de l’Atelier Frédéric Back 

Activités  
• Organiser une projection de film 

o Secondaire :  Des films pour changer le monde 
o Secondaire :  Planète en vue – films sur les enjeux mondiaux 
o Tous :  HOME (film) 
o Tous :  Les porteurs d’espoir (film) 
o Tous :  Empreintes, ONF (films) 

• Organiser une conférence ou un atelier de sensibilisation 
o Secondaire :   Soif de savoir, soif d’agir 
o Secondaire et adultes : Fondation David Suzuki 
o Tous :    Éco-quartier 

• Organiser une activité de nettoyage de la cour d’école, du parc voisin ou des berges d’un ruisseau, d’une 
rivière ou du fleuve. 
o Votre éco-quartier peut être un partenaire précieux 

• Organiser une activité de sensibilisation pour une meilleure récupération des matières recyclables à 
l’école 

• Organiser un lunch zéro-déchet 
o Défi de la boîte à lunch écologique (EVB-CSQ) 
o Boite à lunch écologique et santé (diaporama) 

• Organiser une campagne afin de réduire la consommation d’eau à votre établissement scolaire 
o Réseau InTerreActif 

• Organiser une campagne afin de réduire la consommation de papier à votre établissement scolaire 
o Défi papier - CSDM 

• Organiser un évènement ou une activité encourageant le transport actif 
o Mon école à pied, à vélo! – Vélo Québec 

 
• Vous êtes EVB? Organiser un évènement pour le souligner 

INSCRIVEZ VOTRE ACTIVITÉ SUR LE SITE DU JOUR DE LA TERRE CANADA AGIR POUR LA PLANÈTE 

Services généraux 
Secteur de l’environnement 

3737, rue Sherbrooke Est, 4e Ouest 
Montréal (Québec)  H1X 3B3 

Téléphone : 514 596-6820 
Télécopieur : 514 596-7518 

http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/sinvestir-dans-nos-communautes-en-citoyens-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/documents/trousses-et-activites/s-investir-dans-nos-communautes/INV_guide_manif.pdf
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/a-lheure-des-choix-energetiques/
http://www.centrere.uqam.ca/activites/149-recherche-centre-ere/sites-pedagogiques.html
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_themes/environnement
http://www.fredericback.com/
http://www.onf.ca/selections/des-films-pour-changer-le-monde/
http://www.onf.ca/selections/enjeux-mondiaux/
http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
http://films.onf.ca/les-porteurs-d-espoir/
http://www3.onf.ca/empreintes/accueil.html
http://enjeu.qc.ca/-Soif-de-savoir-soif-d-agir,86-.html
http://www.davidsuzuki.org/fr/ce-que-vous-pouvez-faire/cercle-scientifique/inviter-un-scientifique/
http://www.eco-quartiers.org/liste_des_ecoquartiers#overlay-context=node/14
http://www.eco-quartiers.org/liste_des_ecoquartiers#overlay-context=node/14
http://environnementecole.wordpress.com/recycler-vos-matieres-residuelles/
http://environnementecole.wordpress.com/recycler-vos-matieres-residuelles/
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Environnement/BoiteEcoEtSante.ashx
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_themes/environnement/eau
http://defipapier.csdm.qc.ca/
http://www.evb.lacsq.org/
http://www.earthday.ca/pub/campaigns/

