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Afin d’outiller le personnel de la Commission scolaire de Montréal en éducation 
relative à l’environnement (ERE) et à l’écocitoyenneté diverses options flexibles 
et adaptables vous sont proposées. La durée peut varier entre une heure et une 
journée selon l’entente négociée entre les parties.  
 
Contenus possibles :  

 Douze stratégies différentes de coopération, utiles dans toutes les disciplines et à tous 
les niveaux, incluant le matériel nécessaire pour les utiliser en classe 

 Le conseil de coopération au primaire 

 Différents jeux coopératifs au primaire et en service de garde 

 Formation en ERE adaptée aux adultes en francisation ou aux élèves du secondaire 
en classe d’accueil.  

 Solidaires malgré nous : activité de sensibilisation à l’environnement pour le personnel ou 
des jeunes du secondaire 

 Le mouvement  des Établissements verts Brundtland (EVB) : fondements, conditions et 
idées d’activités  

 Les comités en environnement : idées de fonctionnement et d’activités 

 Différentes situations d’apprentissage et d’évaluation destinées aux élèves du préscolaire 
et du primaire sur le thème de l’agriculture urbaine en milieu scolaire 

 Les trousses pédagogiques au primaire : Du sucre au goût amer, Jeunes du monde en 
santé, Enfants du monde, Fleuves du monde, Pour un commerce agréable et équitable, 
La Terre dans votre assiette, DIDA, S’investir dans nos communautés… en citoyens du 
monde, Je déjoue la pub - je me transporte autrement; Ma planète a de la fièvre; Au bout 
du monde 

 Les trousses pédagogiques au secondaire : Électronique et toxique, La santé 
environnementale : un engagement citoyen, Jeunes du monde en santé, Fleuves du 
monde, Pour un commerce agréable et équitable, La Terre dans votre assiette, DIDA, La 
planète dort au gaz… , S’investir dans nos communautés… en citoyens du monde; 
Forêts du monde 

 Deux ressources : les conditions gagnantes pour vivre une pédagogie de projet en classe 
et un guide d’intervention en éducation relative à l’environnement destiné aux 
intervenants du primaire en milieu multiethnique 

 Accompagnement pour un projet éducatif relatif à l’environnement ou à l’écocitoyenneté 

 La mise en place ou l’amélioration de la gestion écologique des matières résiduelles  

 La gestion écologique de l’eau, de l’énergie ou des transports (suggestions d’activités 
de sensibilisation) 

 Un projet intégrateur en environnement 

 Un mixte de ces diverses options 
 

 

Vous avez d’autres besoins? 
Communiquez avec Carole Marcoux qui sera heureuse de tenter d’y répondre :   

marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596-6000, poste 2079 
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