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Petites annonces de grande importance 
sur le thème de l’engagement 

NOVEMBRE 2015 
 
 

 

Préparées par Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement 
Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC), Services éducatifs, CSDM 

 
 

Minicolloque en éducation relative à l’environnement 
 

Membres du Comité conseil 
 

Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, BSEC, marcouxc@csdm.qc.ca  
Claude Martel, enseignant à l’école Saint-Barthélemy, martelcl@csdm.qc.ca  
Françoise Maréchal, enseignante à l’école St-Justin, marechalf@csdm.qc.ca  
Jacqueline Romano-Toramanian, membre du comité des retraités Brundtland, romtoj@hotmail.com  
Lina Sarraf, enseignante à l’école Évangéline, lina_sarraf@hotmail.com 

 

Courriel des personnes ayant fait une intervention 
 

Andrée-Anne Perrier, agente de mobilisation, Oxfam-Québec, perrieraa@oxfam.qc.ca  
Ayowa Tina Koho Kona, enseignante, Joseph-Charbonneau, ayowak@csdm.qc.ca   
Benoit Thomas, directeur, Louis-Joseph-Papineau, thomasb@csdm.qc.ca  
Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, SG, marcouxc@csdm.qc.ca  
Claude Martel, enseignant à l’école Saint-Barthélemy, martelcl@csdm.qc.ca  
Dominic Gauthier, responsable du marketing, Héritage Saint-Bernard, dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca  
Françoise Maréchal, enseignante, Saint-Justin, marechalf@csdm.qc.ca 
François Loiselle, enseignant, Judith-Jasmin, loisellef@csdm.qc.ca  
Gabriel Lépine, éducateur à l’environnement, Héritage Saint-Bernard, gabriel.lepine@heritagestbernard.qc.ca   
Geneviève-Gaël Vanasse, coordonnatrice, éducation et mobilisation du public, programmes au Québec,  
                                           Oxfam-Québec, vanassegg@oxfam.qc.ca  
Helma Kroeh-Sommer, enseignante en arts plastiques, Lucien-Pagé, kroeh.h@csdm.qc.ca  
Jacqueline Romano-Toramanian, retraitée Brundtland, jacqueline.romtoj@outlook.com  
Johanne Lazure, présidente, L’Association la vie, silavie@johannelazure.com   
Karine Lévesque, enseignante, Louis-Joseph-Papineau, levesque.ka@csdm.qc.ca  
Lauren Pochevera, chargée de projet, Ça pousse! Service de potagers éducatifs, service@actioncommuniterre.qc.ca  
Llsa Gagnon, enseignante en arts dramatiques, Guillaume-Couture, gagnon.ll@csdm.qc.ca  
Noémie Beaucarne, conseillère en environnement, Éco-quartier Saint-Michel/François-Perrault,  
                                 pari.ecoquartier@gmail.com  
Suzie Laliberté, garde-parc naturaliste, Parc national du mont Saint-Bruno, laliberte.suzie@sepaq.com  
Valérie Guilbault, étudiante au doctorat, Département de psychologie, UQAM, ecole@elaborer.org  

 
 

Au Bureau des services éducatifs complémentaires 

 

 PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT DE LA CSDM 

11 000 $ en prix à gagner ! 
 

Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre établissement? 
Faites connaître votre projet avant le 11 mars 2016 et courez la chance d’obtenir de la CSDM un prix de 
reconnaissance en environnement. Les établissements gagnants recevront une plaque commémorative et des prix 
à saveur écologique (détail à venir). De plus, d’autres récompenses seront aussi offertes aux personnes qui auront 
soumis leur candidature. Finalement, TOUS les projets reçus seront présentés dans le Faire de l’ERE du mois de 
mai 2016. 
 
Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes : 

https://environnementecole.wordpress.com/
http://serviceseducatifs.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martelcl@csdm.qc.ca
mailto:marechalf@csdm.qc.ca
mailto:romtoj@hotmail.com
mailto:lina_sarraf@hotmail.com
mailto:perrieraa@oxfam.qc.ca
mailto:ayowak@csdm.qc.ca
mailto:thomasb@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:martelcl@csdm.qc.ca
mailto:dominic.gauthier@heritagestbernard.qc.ca
mailto:marechalf@csdm.qc.ca
mailto:loisellef@csdm.qc.ca
mailto:gabriel.lepine@heritagestbernard.qc.ca
mailto:vanassegg@oxfam.qc.ca
mailto:kroeh.h@csdm.qc.ca
mailto:jacqueline.romtoj@outlook.com
mailto:silavie@johannelazure.com
mailto:levesque.ka@csdm.qc.ca
mailto:service@actioncommuniterre.qc.ca
mailto:gagnon.ll@csdm.qc.ca
mailto:pari.ecoquartier@gmail.com
mailto:laliberte.suzie@sepaq.com
mailto:ecole@elaborer.org
http://www.csdm.qc.ca/CentreDocumentation/Environnement/FaireDeERE.aspx
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 écoles primaires; 

 écoles secondaires; 

 centres de formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP);  

 Défi papier – CSDM. 

Le Défi papier – CSDM est un prix spécial et additionnel pour toutes et pour tous (primaire, secondaire, FGA 
et FP) qui sera remis à une équipe qui aura mené un projet lié à la réduction de la consommation de papier dans 
son établissement.   

Plus d’information :  Présentation du prix de reconnaissance 

                                      Formulaire de participation 

                                      Prix offerts pour l’année 2014-2015 

 
 
 

 

Relevons le Défi PAPIER-CSDM  et réduisons de 20 % notre 
consommation de papier en trois ans une feuille à la fois. 
Informations et accompagnement :  
Carole Marcoux, marcouxc@csdm.qc.ca ou poste 2079 

 
 Calendrier vert et le site L’environnement et l’école 

 Intégrer une page « environnement » dans l’agenda scolaire (Primaire –  Secondaire). 

Vous voyagez en transport en commun? 
Profitez de cette offre exclusive aux employés de la CSDM 

Obtenez jusqu’à deux mois gratuits sur votre abonnement annuel ainsi que de 
nombreux avantages : 

 Lettre explicative 

 Affiche détaillée 
Vous voulez vous abonner? C’est simple! 
Inscrivez-vous en ligne à l’aide du code d'identification de la CSDM : OOXP43A6. 
Veuillez noter que ce code est strictement réservé aux employés de la 
Commission scolaire de Montréal. Il n'est en aucun cas transférable. Chaque 
abonnement sera vérifié avant d’être activé. 

Vous avez besoin d’aide pour compléter votre inscription? 
Communiquez avec le service à la clientèle de l’AMT : 514 287-8726  

 

http://defipapier.csdm.qc.ca/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/prixreco15-161.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/formulaireprixreconnaissanceenvironnement_15-16.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/prix-partenaires-14-15.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/08/guide-dimplantation-et-danimation-des-comitc3a9s-verts.pdf
http://defipapier.csdm.qc.ca/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/08/dates-importantes-en-environnement_septdc3a9c_2015.pdf
https://environnementecole.wordpress.com/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2013/11/agendaprimenvetconso3.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2013/11/agendasecenvetconso1.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/lettremodele_novembre_2015.pdf
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/11/affiche-dc3a9tails_sans-contribution-employeur_11x17.pdf
https://amt.qc.ca/fr/mon-amt/inscription
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 Formations sur mesure pour les écoles qui en font la demande 
 

Contenus possibles :  
. L’ERE de la coopération : diverses stratégies de coopération utiles dans toutes les disciplines 
. Liés malgré nous : activité de sensibilisation à l’environnement destinée au personnel de la CSDM  
. Le mouvement EVB : fondements, conditions et idées d’activités  
. Les comités en environnement : fonctionnement et idées d’activités 
. Les trousses pédagogiques : Du sucre au goût amer, La santé environnementale, un engagement citoyen, 

Atout-Faune, Sous-Zéro, Jeunes du monde en santé, Enfants du monde, Fleuves du monde, La Terre dans 
votre assiette, Pour un commerce agréable et équitable, DIDA, S’investir dans nos communautés… en citoyens 
du monde, Je déjoue la pub, je me transporte autrement. 

. Un mixte des diverses options 
Conditions :  

. Réunir un minimum de huit personnes  

. S’entendre au préalable sur le contenu, le moment et la durée avec Carole Marcoux, poste 2079 
 

 Invitation à soumettre un article pour le Faire de l’ERE de février 2016 
Vous brassez de l’ERE dans votre école? Vous voulez partager vos bons coups?  

Envoyez votre article (avec ou sans photos) avant le 23 janvier 2016  

pour le Faire de l’ERE de février à marcouxc@csdm.qc.ca   

 Une communauté Environnement sur le Portail 
À la recherche de matériel pédagogique, de formations, de sites Web, de jeux liés aux différentes thématiques 
environnementales ?  
Inscrivez-vous sur la communauté Environnement! 

▪ Consultez régulièrement l’agenda ainsi que les onglets suggérant, par ordre 
d’enseignement, différentes ressources classées par thématique. 

▪ Recevez régulièrement des communiqués par rapport au domaine général de 
formation Environnement et consommation! 

 

Pour toute suggestion concernant cette communauté,  
communiquez avec Carole Marcoux.  
Elle sera heureuse de l’enrichir à la lumière de vos propositions. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Collaboration des participantes et des participants 
au minicolloque 

 

 D’Andrée-Anne Perrier, agente de mobilisation, Oxfam-Québec 
Ateliers GRATUITS d’Oxfam-Québec au primaire et au secondaire. 
Vidéo vers les Marche Monde du primaire de l’année dernière qui a rassemblé plus de 5 000 jeunes de 5 à 12 
ans et le lien vers la grande Marche Monde au secondaire qui aura lieu le 6 mai 2016! 
Défi Oxfam-Québec pour le primaire dont je n’ai pas eu la chance de parler (nul besoin de recevoir le 
spectacle payant pour relever les défis). 
La nouvelle campagne: À égalité!  
L’ensemble des services éducatifs  
La légende du colibri pour le FSM sera disponible sur le site d’Oxfam-Québec en décembre. Voici le lien pour 
le FSM. 

 

 D’Annie Côté, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire 
Voici l’information pour l’acquisition en ligne de petits sacs à fruits et légumes. J’ai acheté les miens chez Club 
Organic sur Frontenac.  

 
 De Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement 

Financement de vos projets  
 

 De Claude Martel, enseignant, Saint-Barthélemy 
Céragrès  
Collaboration Québec Népal (voir bulletin ci-joint) 
quebnep@gmail.com 

Pour financer vos projets : http://www.osentreprendre.quebec/ 

mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/au-primaire/atelier-en-classe-soif-de-justice/
http://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/Descriptif-atelier-%C3%80-%C3%A9galit%C3%A9.pdf?aa6a5a
https://www.facebook.com/oxfamquebec/videos/vb.54125409458/10153453975059459/?type=2&theater
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/marche-monde-2015-en-images/
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/au-primaire/defi-oxfam-quebec/
http://oxfam.qc.ca/campagnes/a-egalite/
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/
https://www.fsm2016.org/fr
http://www.coolearthproducts.com/carebags/
http://www.epiceriebiologique.ca/fr/
http://www.epiceriebiologique.ca/fr/
https://environnementecole.wordpress.com/8-2/
http://www.ceragres.ca/fr/
http://www.collaboration-quebec-nepal.org/cqn/index.php
mailto:quebnep@gmail.com
http://www.osentreprendre.quebec/
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 De Françoise Maréchal, enseignante, Saint-Justin 

"Bleu, Blanc, Zèbre" 
Alexandre Jardin : "Aux actes 
citoyens !" 

 
Laissez-nous faire... on a déjà 
commencé ! 
De alexandre jardin 
 
Zéro déchet 

 
Produits Lemieux 

 
 De Karine Lévesque, enseignante, Louis-Joseph-Papineau 

 
Surveillez la prochaine édition !  
 
Le blogue de Karine Lévesque  
Les ateliers d'Antoine : entreprise d’insertion sociale formant des jeunes aux métiers de l’ébénisterie. 
Femmes relais dans Saint-Michel : http://www.arrondissement.com/montreal/123gosaintmichelfemmesrelais 
Relais-femmes : Une mission dynamique de liaison et de transfert des connaissances 

Valorisation du bois de frêne atteint par l’agrile : On frêne! 😉 

 
Projet Écolo-Boulot 

Offrir aux jeunes de la rue l'opportunité de travailler, de 
découvrir leurs habiletés et leurs intérêts tout en 
développant de nouvelles compétences (générales et 
techniques) dans un contexte flexible et adapté à leur 
situation de vie actuelle, voilà la mission du projet Écolo-
Boulot.  

 

 De Jacqueline Romano-Toramanian, retraitée Brundtland 
Voir SAÉ ci-jointe relative à la légende du Colibri 
 

 D’Llsa Gagnon, enseignante, Guillaume-Couture 
Katimavik 
The Oteasha Project: Voyage à vélo au Canada, conférences développement durable: 
Magasin éco-responsable d'Hochelaga-Maisonneuve (sacs en filet pour fruits, remplissage savons, et bcp +!) 
Terre à Soi, 3580 Rue Ontario E, Montréal 
Quelques livres d'ERE: 

− The Oteasha Book 
− It's Easy Being Green 
− L'envers de l'assiette de Laure Waridel, Éditions Écosociété 
− The Everyday Activist, Michael Norton 
− 1001 Ways to save the Earth,  Joanna Yarrow 
− La simplicité volontaire,plus que jamais, Serge Mongeau, Éditions Écosociété 
− Collection "Et si on vivait autrement?": Être consom'acteur, Éduquer à l'environnement, etc 

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Alexandre-Jardin-Aux-actes-citoyens-745340
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Alexandre-Jardin-Aux-actes-citoyens-745340
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1706029&def=Laissez-nous+faire...+on+a+d%C3%A9j%C3%A0+commenc%C3%A9+!%2cJARDIN%2c+ALEXANDRE%2c9782221159156
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1706029&def=Laissez-nous+faire...+on+a+d%C3%A9j%C3%A0+commenc%C3%A9+!%2cJARDIN%2c+ALEXANDRE%2c9782221159156
http://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=ALEXANDRE+JARDIN
http://www.untrucparjour.org/tag/zero-dechet/
http://www.produits-lemieux.com/index.php
http://ecoleagricultureurbaine.org/
!%20http:/ecoleagricultureurbaine.org/
https://foyer804.wordpress.com/
http://www.lesateliersdantoine.com/
http://www.arrondissement.com/montreal/123gosaintmichelfemmesrelais
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.onfrene.org/municipalite/
http://www.groupeinfotravail.ca/programmes-et-services/projet-ecolo-boulot/
http://https/www.katimavik.org/fr
http://www.otesha.ca/fr
http://www.terreasoi.coop/
http://http/www.otesha.ca/content/otesha-book-junk-funk
http://http/shop.architecture.org/products/its-easy-being-green-a-handbook-for-earth-friendly-living
http://http/ecosociete.org/livres/l-envers-de-l-assiette
http://http/www.amazon.ca/The-Everyday-Activist-Michael-Norton/dp/088784751X
http://http/www.chroniclebooks.com/titles/1-001-ways-to-save-the-earth.html
http://
http://http/www.plumedecarotte.com/et-si-on-vivait-autrement.html
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 De Nicolas Montpetit, directeur, regroupement des éco-quartiers 
Un arbre pour mon quartier  
 

 De Stéphanie Gilbert, enseignante, école Élan 
Voir document ci-joint : lunch zéro déchet 

Document produit par des parents de l'école Élan, CSDM. 

Conception graphique : Frédérique Bouvier 

Mise en page : Frédérique Bouvier et Virginie Bonneau 

Révision linguistique et correction d'épreuves : Sophie Geoffroy 

 
 De Tina Kona 

Distribution des tapis au Burkina Faso  

 

 

Ressources pédagogiques relatives à 
l’engagement 
 
 

Ressources produites par  
 
 
 

 
 Enfants du monde 

 
Trousse pédagogique donnant l'occasion aux jeunes du préscolaire et 
du primaire de relever des défis, de se confronter à d'autres réalités, 
mais aussi de leur permettre de mieux comprendre leur propre réalité de 
jeune citoyen capable d'aider à changer la situation. 

 
 Jeunes du monde en santé 

 
Trousse éducative qui invite les jeunes du 3e cycle du primaire et du 
secondaire à concevoir un monde solidaire à travers le portrait de santé 
d'enfants du Québec, du Nunavik et de l'Afrique subsaharienne. 

 
 La Terre dans votre assiette 

 

Ressource qui vise à faire connaître aux jeunes du préscolaire, du primaire 
et du secondaire, ainsi qu’aux adultes, les enjeux locaux et internationaux 
de la production alimentaire et de l'alimentation responsable. Activités 
pédagogiques. 

 
 S'investir dans nos communautés... en citoyens du monde 

 
Matériel pédagogique qui a pour objectif de développer chez les jeunes du 
3e cycle du primaire et du secondaire, comme chez les adultes, une 
citoyenneté responsable axée sur les valeurs d'écologie, de pacifisme, de 
solidarité et de démocratie. Il vise aussi à favoriser leur engagement 

http://www.eco-quartiers.org/achat-arbre
http://fondationsemafo.org/?lang=en
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/enfants-du-monde/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/jeunes-du-monde-en-sante/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://eav.csq.qc.net/terre/Frameterre.htm
http://eav.csq.qc.net/terre/Frameterre.htm
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/sinvestir-dans-nos-communautes-en-citoyens-du-monde/
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concret dans des actions à l'échelle de la classe, de l'école, de la communauté ou du monde.  
 

 

 Semer la solidarité  
Ce projet propose aux jeunes et aux adultes qui les accompagnent un moyen d’agir 
concrètement, les deux mains dans la terre, en solidarité avec les populations des pays en 
développement.  

 

 Restez branché sur les EVB-CSQ : abonnez-vous à l’info EVB-CSQ en le demandant par 
courriel à admevb@csq.qc.net. Vous recevrez cinq bulletins d’information du mouvement des 
EVB-CSQ par année. 

 

Ressources produites par  

 

 La santé environnementale : un engagement citoyen      

Cette trousse pédagogique invite les élèves du  
2e cycle du secondaire à se questionner sur 
l’importance de se mobiliser pour 
l’écodéveloppement de nos sociétés, soit un 
mode de développement social (incluant la 
dimension économique) favorable à l’équilibre des 
écosystèmes, à la santé des populations et axé 
sur la solidarité. 

 

 Du sucre au goût amer 

Ce matériel éducatif invite les élèves des premier 
et deuxième cycles du primaire à s’ouvrir sur le 
monde en abordant le thème du sucre dans une 
perspective historique et internationale. 

 

 Au pays du bout du monde  

Cette ressource invite les élèves des premier et 
deuxième cycles du primaire à découvrir les 
réalités des enfants des pays dits en 
développement et à réfléchir aux impacts de leur 
propre mode de vie sur l'environnement et le 
monde qui les entoure. 

http://www.evb.lacsq.org/documents/semer-la-solidarite/
mailto:admevb@csq.qc.net
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/santeenvironnementale/
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/santeenvironnementale/
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/pasdebonbons/accueil.htm
http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/boutdumonde/index.htm
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 Eau tour du monde 

Destinée principalement aux élèves du premier cycle du secondaire, 
cette ressource pédagogique aborde la problématique de l'eau à 
l'échelle internationale, dans une perspective de compréhension de 
l'ensemble de ses enjeux et de recherche de solutions. Elle invite les 
jeunes à s'engager dans un changement social et environnemental sur 
les plans tant local qu'international, pour le développement d'un monde 
plus sain, plus juste et plus prospère. 

 

 
 

Ressources générales  
 

 Financement de projets EVB-CSQ dans les milieux  
 

Le secrétariat EVB-CSQ a lancé officiellement son programme d’appui financier destiné aux regroupements 
d’affiliés souhaitant réaliser, d’ici la fin de l’année scolaire 2015-2016, des activités conjointes dans leur milieu. 
Vous désirez organiser une session régionale EVB−CSQ, poursuivre la tenue d’une activité propre à votre 
région, organiser une marche de solidarité ou une rencontre pour promouvoir le mouvement EVB-CSQ dans 
votre secteur ? Ce programme vous offre un coup de pouce pour réaliser vos projets. Date limite pour 
déposer un projet : 27 janvier 2016.  
Pour plus de renseignements :  

 Lettre d’invitation  

 Formulaire de candidature 
 

 Coopérer, c’est faire ensemble!  
Concours de vidéo pour les groupes de 5 à 35 ans 
 

Le comité de la Semaine de la relève coopérative 2016 propose « Coopérer, c’est faire ensemble! » . Vous 
pourrez  gagner l’un de six prix d’une valeur de 1000 $!  
Le participants ont jusqu’au 5 février 2016 pour s’inscrire et déposer leur vidéo illustrant comment, dans leur 
projet, la coopération est « à l’avantage de tous ».  
Voyez la vidéo promotionnelle. 
Pour plus d'informations, visitez la page Facebook, le site web du concours ou contactez Pierre-Anne Turmel.  

 
Merci de partager largement et de contribuer 

ainsi au rayonnement de l’engagement des 

jeunes Québécois! 

 
Pierre-Anne Turmel 

Agente de liaison 18-35 

Conseil québécois de la coopération et de la 

mutualité 

418 835-1644, poste 132 

pierre-anne.turmel@cqcm.coop 

www.cqcm.coop 

http://www.centrere.uqam.ca/public_html/site_pedagogique/eautourdumonde/index.html
http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/documents/accueil/actualites/lettre-appui-financier-octobre-2015.pdf
http://www.evb.lacsq.org/actualites/nouvelle/news/des-sous-pour-appuyer-les-activites-structurantes-evb-csq-dans-les-milieux/
http://www.coopquebec.coop/fr/concoursvideos.aspx
http://www.coopquebec.coop/fr/afficherevenementiel.aspx?page=716&langue=fr
https://www.youtube.com/upload
https://www.youtube.com/watch?v=RkItQdvOdCY&feature=youtu.be
http://https/www.facebook.com/concoursvideocoop
http://https/www.facebook.com/concoursvideocoop
http://www.coopquebec.coop/fr/concoursvideos.aspx
mailto:pierre-anne.turmel@cqcm.coop
mailto:pierre-anne.turmel@cqcm.coop
http://www.cqcm.coop/
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 Engager les milieux éducatifs 

 

Au primaire 

Faites partie de la solution et voyez comment vous pouvez agir pour lutter 

contre la pauvreté et les injustices. Consultez nos pistes d’actions concrètes et 

éducatives proposées au primaire. 

 

Au secondaire 
Ne cherchez plus comment engager vos élèves dans d’inspirants projets ! Oxfam-
Québec est votre ressource pour mobiliser, inspirer et valoriser vos élèves qui 
désirent faire une réelle différence dans notre monde. 
La Marche Monde Oxfam-Québec aura lieu le 6 mai 2016 à Montréal. 

 

 Magasin du monde, Oxfam-Québec 
Magasin du monde est un projet éducatif de coopération et de 
solidarité internationale voué à la promotion du commerce équitable. 
Les jeunes engagés créent une entreprise d’économie sociale au sein 
de leur école et réalisent des campagnes de sensibilisation qui prônent 
les valeurs de solidarité, de justice et d’équité.  

 
 

 Uniterre-Conférences  
En plus d'être interactifs et actuels, tous les ateliers Uniterre 
Conférences sont interdisciplinaires et s’adaptent à tous les 
niveaux. Aussi, pour vous guider, nous avons choisi de les 
classer par catégorie d'apprentissage du Programme de 
formation de l'école québécoise. 

 

 Comment parler aux élèves des attentats du 13 novembre à Paris  
À la suite des dramatiques événements de vendredi dernier, plusieurs d’entre vous échangeront avec les 
jeunes sur cette triste réalité. Nous vous proposons deux références françaises pour aborder ces questions 
avec vos élèves.  
Des ressources pour parlers aux enfants  
Les cahiers pédagogiques du Centre de recherche et d’action pédagogiques (CRAP) de France proposent 
diverses ressources pour réfléchir avec les élèves sur les attentats du 13 novembre dernier.  
De plus, des éditions spéciales des magazines français Le Petit Quotidien, Mon Quotidien et l’ACTU ont été 
mises en ligne pour aider les parents et le personnel de l’éducation à parler du drame aux enfants et aux 
élèves. Pour y accéder, cliquez ici. 
 

 Fondation Monique-Fitz-Back  
 

 Mon fleuve et moi  -  Concours de dessin  
Le concours de dessins Mon fleuve et moi remettra plusieurs prix 
intéressants aux lauréats des niveaux primaires et secondaire. 
Le guide de participation est en ligne. Date limite pour l’envoi des 
dessins : 12 février 2016. 
 

 Monclimatetmoi.com  -  Site Web 
Monclimatetmoi.com est un site Web intéressant et amusant qui 
porte sur les liens entre les changements climatiques et la santé.  
Régulièrement mis à jour, le site vous informera aussi des dernières 
actualités liées aux changements climatiques. 
 

 Le FAIRE - Programme d’aide financière  
pour les EVB-CSQ  / 10 000$ à distribuer 

 

http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/au-primaire/
http://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/au_secondaire.jpg?aa6a5a
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/au-secondaire/
http://oxfam.qc.ca/agissez/engagez-les-milieux-educatifs/marche-monde-2015-en-images/
http://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/07/OXFAM-carteMAGASIN_MONDE_8.5x5.5.pdf?b646a9&aa6a5a
http://www.uniterreconferences.com/
http://www.uniterreconferences.com/ateliersuniterreconferences.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Des-ressources-pour-parler-avec-les-enfants
http://www.playbacpresse.fr/?utm_source=facebook&utm_medium=bannière&utm_campaign=EDSPEMQ
http://www.fondationmf.ca/
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/
http://www.fondationmf.ca/fileadmin/user_upload/documents/Ressources_pedagogiques/Mon_fleuve_et_moi/GUIDE_FLEUVE_2016_FR.pdf
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.monclimatetmoi.com/
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-daide-financiere/
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 Le lait au nom de la vie : récupération de sacs de laits de 
quatre litres pour en faire de nattes associationlavie@gmail.com 
ou 438-880-4434 
 

 L’Int’EREculturel, guide d’intervention en ERE dans un milieu 
multiethnique 

 
 

 

Apprendre, cultiver, partager 
 

 Héritage Saint-Bernard 
 
Voyez un aperçu d'un cahier en cliquant ici! 
 

Réservez d'ici le 4 décembre 2015 et obtenez 
10% de rabais pour une classe. 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION 

450 698-3133 

 
 

 Parc national du mont Saint-Bruno 
L’école de la nature 
Lieu de conservation et d'éducation, le parc national du Mont-Saint-Bruno constitue 
un véritable laboratoire en milieu naturel. Venez y faire classe en compagnie de nos 
gardes-parcs passionnés ou accueillez-les dans votre école! La beauté, l'intégrité 
ainsi que les caractéristiques culturelles et historiques de ce territoire ont inspiré six 
activités récréoéducatives. Destinées aux jeunes de niveaux primaire et secondaire, 
elles leur permettront de s'ouvrir sur leur milieu, de comprendre sa fragilité et de vivre 
une expérience privilégiée, grandeur nature... 

 

 

Liste des éco-quartiers 
 
 
 

 

 Forum social mondial du 9 au 14 août 2016 
 
L’espace jeunesse est un espace ouvert pour établir des 
connaissances et pour échanger des expériences dans une 
perspective économique et sociale.  
Voyez cette vidéo: Un autre développement est possible! 
(11 min). Informez-vous!  @ : cej.mob@fsm2016.org 

http://associationlavie.com/projets/matelas-sacs-lait/
mailto:associationlavie@gmail.com
http://vracenvironnement.org/education/agents-multiplicateurs-culture-environnementale
http://www.actioncommuniterre.qc.ca/fr
http://www.ilesaintbernard.com/
http://ilesaintbernard.us2.list-manage.com/track/click?u=7477135f34e1116da0df15b03&id=7261cbbfa7&e=11e327208d
http://www.sepaq.com/pq/msb/
http://www.sepaq.com/pq/msb/decouvrir/activites.dot
http://www.sepaq.com/pq/msb/decouvrir/activites.dot
http://www.eco-quartiers.org/liste_des_ecoquartiers
https://www.fsm2016.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OnEUbfduUs8
https://www.fsm2016.org/
mailto:cej.mob@fsm2016.org
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 EVB-CSQ  

 

 
 
 

Le réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 
est né d'un rêve collectif de centaines de personnes qui 
croient en la génération actuelle et aux générations futures, 
tout en partageant l'espoir d'un monde meilleur pour toutes 
et tous, ici et ailleurs sur la planète. 

J’ai l’ADN EVB, et vous? : cliquez sur le niveau d’enseignement désiré.  

 

 Écoles associées de l’UNESCO du Québec 

Créé en 1953, le Réseau des Écoles associées de l’UNESCO est un 
réseau mondial de 9 000 établissements scolaires répartis dans 180 pays 
(des écoles maternelles aux instituts de formation des enseignantes et des 
enseignants en passant par les écoles primaires et secondaires) qui 
travaillent en faveur d’une éducation de qualité. Il compte maintenant 
plusieurs millions d’élèves et près d’un million d’enseignantes et 

d’enseignants. Au Québec, 14 établissements font partie de ce réseau. 

 Ateliers Frederic Back                                                        La légende du colibri 

Les trousses d’activités pédagogiques « Agir 
ensemble », offertes gratuitement, répondent au souhait 
de Frédéric Back : rendre accessible l’ensemble de son 
œuvre et qu’elle soit utile!  
 
Ces outils ont pour mission d’éveiller les enfants, leurs enseignants 
et leurs parents au rôle actif qu’ils ont à jouer en tant que citoyens 
d’aujourd’hui et de demain. Conçues pour des jeunes de 6 à 12 
ans, partout à travers le monde, adaptables selon le contexte 
scolaire, elles dégagent des pistes d’actions sur des enjeux actuels 
: les valeurs fondamentales de respect des autres, l’utilisation 
abusive des ressources naturelles, la surexploitation des espèces 
vivantes, et la fragilité du monde qui nous entoure.  
 

 Le Réseau In-Terre-Actif 
 

POUR DE JEUNES CITOYENS SOLIDAIRES - Le Réseau In-Terre-Actif, secteur 
jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, est un outil d'éducation à la 
citoyenneté permettant aux jeunes d'être sensibilisés aux enjeux mondiaux actuels 
et de jouer un rôle en solidarité internationale. Expositions gratuites disponibles. 

 Écrire, ça libère ! 
Campagne « Cartes de vœux » d’Amnistie Internationale 

Édition 2015 La campagne consiste à faire écrire, au plus grand nombre 

possible de personnes, des mots d'encouragement et de soutien aux 

prisonniers et prisonnières d'opinion et aux personnes dont les droits sont 

violés partout dans le monde. Ces cartes sont un moyen de les soutenir dans 

leur lutte pour la défense de leurs droits humains. Cette campagne s'organise 

chaque année de novembre à fin mars. 

Dans plus de 66 % des cas, elles permettent la libération ou que justice soit rendue! Autrement, 

elles contribuent à une amélioration des conditions de détention. Dans tous les cas, elles encouragent les 
détenus. 

 Contact des jeunes avec la nature 

 Guide La nature et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back.  

 Énoncé de position sur le jeu actif extérieur 

 Recueil d’activités Couleurs Terre : info@textesetcontextes.ca 

http://www.evb.lacsq.org/
http://www.evb.lacsq.org/outils/sources-et-ressources-par-niveau-denseignement/
http://ecoles-unesco-quebec.org/
http://ecoles-unesco-quebec.org/
http://www.fredericback.com/ateliers/index2.fr.shtml
http://www.paroledesioux.com/affiches/40-affiche-legende-colibri.html
http://www.in-terre-actif.com/en_primeur
http://www.cs3r.org/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_types/affiches_et_expos_photos
http://www.amnistie.ca/site/cartes-voeux/index.php
http://www.amnistie.ca/site/cartes-voeux/telechargements/index.php
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.participaction.com/fr/wp-content/uploads/2013/09/Énoncé-de-position-sur-le-jeu-actif-à-l’extérieur-FINAL-FR.pdf
mailto:info@textesetcontextes.ca
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 Semaine Trottibus 
L’activité, semblable au Trottibus, consiste à marcher du domicile vers l’école durant 
toute une semaine en mai 2016. La Semaine Trottibus offre une version simplifiée du 
Trottibus avec des outils et un soutien supplémentaires. 
Vous souhaitez en savoir plus? 
Téléchargez le pdf descriptif. 

Virginie Delannoy  514 255-5151, poste 4508  

Agente de développement | Transport actif 

Société canadienne du cancer, Division du Québec 

 

 Ressources pédagogiques gratuites sur les élections et la démocratie 

Élections Canada offre gratuitement aux enseignants du primaire, du secondaire et de français 
langue seconde des ressources, des outils, des activités, de l’information et des liens conçus pour 
faciliter leur travail. 

 La publicité et la consommation : Que vend-on réellement?  
Aider les jeunes à comprendre les messages publicitaires  

Cette section du site de l’Office de la protection du consommateur s'adresse 
aux enseignants du primaire et du secondaire. Elle contient des activités et 
du matériel pédagogique pour les aider à parler de consommation en 
classe.  

 Éducaloi - espace jeunesse - La loi expliquée en un seul endroit 

Éducaloi offre aux classes de niveau secondaire la possibilité de recevoir la visite d’un juriste (avocat, notaire, 
juge, etc.) pour faire des ateliers d’initiation à la justice : débat, procès simulé, quiz, et plus encore! Pour 
s’inscrire. 

Toutes leurs activités sont gratuites et complémentaires au domaine général de formation Vivre-ensemble et 
citoyenneté. 

 Maya & l'aventure du chocolat - Le livre en format PDF  

Vivez l’aventure « chocolatrippante » du commerce équitable ! Installée à son ordinateur, 
Maya commence une recherche sur le chocolat et voit, à sa grande surprise, surgir de son 
écran un serpent à plumes ! 

Ce livre-voyage, qui fait appel à l’imagination de ses jeunes lecteurs tout en leur 
transmettant des connaissances historiques et géographiques, explique d’une façon très 
imagée et originale le commerce équitable.  

Il est possible de commander, à coût modique, un ou plusieurs exemplaires de Maya et 
l’aventure du chocolat en s’adressant directement à l’auteure, illustratice et graphiste, 
madame Pascale Crête à pascale.crete@creerunmonde.com . 

 

 Que faire des vieux crayons marqueurs… et autres instruments d’écriture usagés? 
Donnez-leur une seconde vie! 

 Écoles secondaires recherchées pour une étude sur l’engagement des jeunes  
Un appel est lancé à toutes les personnes intéressées à collaborer à cette importante recherche.  
Vous désirez collaborer à cette recherche? Écrivez à ecole@elaborer.org. 
 

 Concours Avmor – Pratiques durables dans votre école  
Avmor invite le personnel de l’éducation et les étudiantes et étudiants à soumettre des idées de projets 
créatifs pour courir la chance de gagner un prix pour leur école, dans le cadre de « Green Apple Day of 
Service » (organisé par le US Green Building Council). Cliquez ici pour voir le projet soumis par l’école 
gagnante, édition 2014.  
Participez au concours de Avmor en cliquant ici et vous pourriez être l’école gagnante (prix d’une de valeur de 
1 000 $). Le projet doit être soumis entre le 26 septembre et le 31 décembre 2015. 

http://www.trottibus.ca/semaine-trottibus/
http://www.trottibus.ca/wp-content/uploads/Semaine-Trottibus-Mai-2016.pdf
mailto:vdelannoy@quebec.cancer.ca
http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=yth/tea&document=index&lang=f
http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/zone-enseignants/accueil/
http://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/zone-enseignants/accueil/
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse
http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/les-ateliers-nos-juristes-benevoles-dans-votre-ecole
http://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/ressources-educatives/les-ateliers-nos-juristes-benevoles-dans-votre-ecole
http://creerunmonde.com/?page=editions
http://creerunmonde.com/LivreMaya.pdf
mailto:pascale.crete@creerunmonde.com
https://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/writing-instrument-retail-based-brigade.html
mailto:ecole@elaborer.org
http://avmor.com/avmor_FR/display_news.php?id=267
http://avmor.com/avmor_FR/campaigns/green-apple-day/
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 Le 19 novembre : Journée mondiale des toilettes 

Liste des documents en français relatifs aux Toilettes 

 

 Ressources tirées de la communauté environnement du portail éducatif de la CSDM 

− Affiches sur le développement durable de Good Planet 

− Vinz et Lou dessins animés pour les jeunes du primaire   

− Atlas du Canada  

− Pareil pas pareil, film d’animation d’Équiterre sur le commerce équitable 

− Le cacao : de la fève à la tablette pour les élèves du secondaire 

− Calcul de l’empreinte écologique pour les jeunes  

− Empreintes, ONF pour les élèves du secondaire 

− Les porteurs d’espoir film montrant une démarche de résolution de problème avec des élèves 

− Film HOME pour les élèves du secondaire en Sc, Éth et Us  

− Je cultive ma citoyenneté - Agriculture pour les élèves du secondaire en Fr, Us, Éth 

 

Autres 
 

 Écoles secondaires recherchées pour une étude sur 
l’engagement des jeunes : ecole@elaborer.org 

 
LABOratoire de Recherche sur les Émotions et les Représentations 
Du cerveau aux gens 
 

Citations, image et texte à méditer 
 « Ceux qui se battent peuvent perdre. Ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. » Bertolt Brecht 

 « Bien plus que le bruit des bottes, je crains le silence des pantoufles. » Thierry Van Humbeeck 
 « La sécurité pour tous, c’est la justice pour tous. » Benjamin Franklin 

 

Dès lors qu'il y a SOLIDARITÉ entre les opprimés, le prédateur devient la proie. 

 

http://worldtoilet.org/what-we-do-world-toilet-day.html
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&tri1=titre&pgmpseau_id=37&l=fr&langue=fr&biblioliste%5b%5d=25&vuepp=4&autosubmit=1
http://portail.csdm.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/
http://www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-veillent-au-grain/presentation
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/index.html
http://www.equiterre.org/solution/pareil-pas-pareil
http://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY
http://www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm
http://www3.onf.ca/empreintes/accueil.html
http://www.onf.ca/film/porteurs_despoir
http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI
http://www.jecultive.ca/enseignants_fr/je_cultive_ma_citoyennete_cest.php
mailto:ecole@elaborer.org
http://elaborer.org/
http://www.babelio.com/auteur/Bertolt-Brecht/2727
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=594403713904809&set=a.100278213317364.389.100000055563436&type=1&ref=nf


 

 13 

 

− Extrait du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley (1932). 

«Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente.  Il suffit de créer un 

conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes. 

L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. 

Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la ramener à une 

forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est 

bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir 

devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information 

destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là 

encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, par la télévision, des 

divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et 

ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. 

On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien de mieux. 

En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur 

élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le 

standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. 

Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra entretenir – 

sera celle d’être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. 

L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu’il est : un veau, et il doit être surveillé comme doit 

l’être un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement, ce qui menacerait de l’éveiller 

doit être ridiculisé, étouffé, combattu. 

Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme subversive et terroriste et ceux qui 

la soutienne devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant, qu’il est très facile de corrompre un 

individu subversif : il suffit de lui proposer de l’argent et du pouvoir.» 

 

 


