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27 septembre : J’adopte un cours d’eau –  3
e
 cycle du primaire et secondaire 

  Inscriptions CSDM – Autres inscriptions 

 

11 octobre : Pédagogie, environnement et ruelles vertes –  primaire  

                     Inscriptions CSDM – Autres inscriptions 

 
             

 
 
 

Dates importantes en environnement 
 

cases vertes : formations 
 
  

cases bleues : journées officielles  
 

et ressources correspondantes 
De septembre à décembre 2017 

 
 

15 – 24 septembre : Les rendez-vous de la mobilité durable 
 

16 septembre * : Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 
 

21 septembre : Défi sans auto solo 
 
Prim : Mon école à pied, à vélo! Mode d’emploi (activités) 
Prim : Ma planète a de la fièvre 
Prim : Un transport pour mieux vivre 
Prim : Trottibus 
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 : Une communauté climatosage 
Sec : La planète dort au gaz... 
Sec : Les changements climatiques, les enfants et les jeunes 
Adultes : Les changements climatiques : agissons dans notre communauté 
Adultes : Guide écofrancisation (activité 1)  
 

23  – 30 septembre : Semaine nationale de l’arbre et des forêts 
 
 
 
 
 

27 septembre : Journée nationale de l’arbre   
 
Prim : Répertoire pour Jouer avec les enfants et la nature 
Prim : La Nature et moi  
Sec :  Forêts du monde 
Adultes : Une feuille à la fois… moi je m'implique, je recycle! 
Tous : Défi papier – CSDM (de très nombreuses ressources classées par cycle) 
Tous : Les forêts… ; Des forêts et des hommes (films) 
Tous : Quiz sur les forêts 
 
 
 
 

  

Bureau des services éducatifs complémentaires 
 

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

Téléphone : 514 596-6000, poste 2079 

 

https://environnementecole.files.wordpress.com/2017/06/formations-2017-2018.pdf
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/Accueil.aspx
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.files.wordpress.com/2017/06/formations-2017-2018.pdf
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/Accueil.aspx
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://transportsviables.org/jembarque/
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_405.php
http://transportsviables.org/jembarque/activites/defi-auto-solo/
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/Actions-concretes/Activites-Mon-ecole-a-pied-a-velo
http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/Fiche_ma_planete_internet.pdf
http://www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/un-transport-pour-mieux-vivre/
http://www.trottibus.ca/
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/des-idees-dans-lair-dida/
http://www.fqe.qc.ca/content/cms/file/trousse_pedagogique_version_finale.pdf
http://www.g3e-ewag.ca/coffre-outils/outils_pedagogiques/climatosages.html
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/planetedortaugaz/index.htm
http://www.unicef.ca/fr/personnel-enseignant/article/les-changements-climatiques-et-les-droits-de-l%E2%80%99enfant
http://ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/nos-publications/guide-pedagogique-les-changements-climatiques-agissons-dans-notre-communaute
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_web.pdf
https://www.cif-ifc.org/fr/snaf/
https://www.cif-ifc.org/fr/snaf/
http://www.journeenationaledelarbre.ca/
http://www.clubs4h.qc.ca/documents/pdf/Repertoire%20famille%20complet%20hyperlien%20final.pdf
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Recyclage.pdf
http://defipapier.csdm.qc.ca/jagis-avec-mes-eleves/
http://www.youtube.com/watch?v=rHDFqs1w7QU
https://vimeo.com/19427688
http://www.un.org/fr/aboutun/quiz/forests/
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27 octobre : Journée de l’engagement jeunesse pour les élèves du secondaire   
                      Inscriptions 

 
 

31 octobre : L’ERE de la coopération au primaire  
                     Inscriptions CSDM – Autres inscriptions 

 
 

 
16 octobre * : Journée mondiale de l’alimentation 

 
Prim (préscolaire) Graine ou caillou? Guide pédagogique; Cahier de l'élève 
Prim (1

er
 cycle) : Graine à graine Guide pédagogique; Cahier de l'élève 

Prim (2
e
 cycle) : À quoi sert une serre? Guide pédagogique; Annexe th.; Cahier de l'élève 

Prim (3
e
 cycle) Telle graine, tel fruit? Guide pédagogique; Annexe th.; Cahier de l'élève 

Prim : Un 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  
Prim et sec : La terre dans votre assiette  
Prim et sec : À la soupe 
Sec : Le cacao : de la fève à la tablette (film) 
Adultes : Guide écofrancisation (activités 4, 5, 7, 8 et 9) et Document d’accompagnement 
 
24 octobre : Mon climat et moi, mini-colloque pour toutes et pour tous  
                     Inscriptions CSDM – Autres inscriptions 
 
 
 
 
 
 

 
16 – 22 octobre : Semaine canadienne de réduction des déchets 
21 – 29 octobre : Semaine québécoise de réduction des déchets 
 
Tous : L'histoire de la bouteille d'eau en plastique (film) 
Tous : Regroupement des éco-quartiers 
Prim et sec : Recycler, ça rapporte!  
Prim : Trousse des 3RV 
Prim et sec : Le Bac 
Prim et sec : Matériel du réseau In-Terre-Actif  
Sec : Story of stuff (film) 
Sec : Prêt à jeter (film) 
Adultes : Guide écofrancisation (activités 2 et 3) 
 
 
 

 
31 octobre : Halloween vert 

 

Prim : Un sucre au goût amer 
Tous : Fêter Halloween autrement 
 

3 novembre : Journée internationale d’action pour la forêt boréale 
 

Sec :   Forêts du monde 
Tous : Défi papier – CSDM (de très nombreuses ressources classées par cycle) 
Tous : Les forêts… ;  Des forêts et des hommes (films) 
Tous : Quiz sur les forêts 
 

Décembre : Noël vert 
 

Prim : Au pays du bout du monde 
Tous : Noël écolo coloré 

 
 

Prim : Message au voisinage  
Préparer et distribuer avec vos élèves des messages porteurs d’espoir dans les boîtes aux 
lettres des voisins de l’école pour souligner une journée qui vous tient à cœur. 

https://environnementecole.wordpress.com/
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
https://environnementecole.files.wordpress.com/2017/06/formations-2017-2018.pdf
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/Accueil.aspx
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://www.in-terre-actif.com/239/journee_mondiale_de_l_alimentation
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/guidepedagogique_presco.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/cahiereleve_presco.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/guidepedagogique_1ercycle-pour-imp.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/cahiereleve_1ercycle-pour-imp.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/guidepedagogique_2ecycle.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/annexethc3a9orique_2ecycle.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/cahiereleve_2ecycle.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/guidepedagogique_3ecycle-imp-2.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/annexetheorique_3ecycle.doc
https://environnementecole.files.wordpress.com/2015/01/cahiereleve_3ecycle-imp-2.doc
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/pasdebonbons/accueil.htm
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/lemondeatable/index.html
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/dun-commerce-agreable-et-equitable/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://trousseals.com/
http://www.youtube.com/watch?v=WRtY5BC7XhY
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_web.pdf
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_txtaccompagnement.pdf
https://environnementecole.wordpress.com/
https://formation.csdm.qc.ca/Inscription/Accueil.aspx
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
http://www.srdcanada.com/?language=fr_FR
http://www.sqrd.org/
http://pro-consigne.us4.list-manage.com/track/click?u=29784abc22f4b5b09a2344673&id=8b56d06880&e=86509c3805
http://www.eco-quartiers.org/Actualit%C3%A9s
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/recycler-ca-rapporte/
http://www.in-terre-actif.com/284/trousse_pedagogique_sur_les_3rv_les_brigades_ecologiques
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/le-bac/
http://www.in-terre-actif.com/nos_outils_par_themes/environnement/gestion_des_dechets
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-stuff/
https://www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_web.pdf
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/pasdebonbons/accueil.htm
http://www.equiterre.org/geste/feter-lhalloween-autrement
http://www.in-terre-actif.com/244/journee_internationale_d_action_pour_la_foret_boreale
http://www.evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/
http://defipapier.csdm.qc.ca/jagis-avec-mes-eleves/
http://www.youtube.com/watch?v=rHDFqs1w7QU
https://vimeo.com/19427688
http://www.un.org/fr/aboutun/quiz/forests/
http://www.in-terre-actif.com/263/noel
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/contenu/trousses/boutdumonde/index.htm
http://www.equiterre.org/geste/noel-ecolo-colore

