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ENVIRONNEMENT – ÉDUCATION –ÉCOCITOYENNETÉ 
Minicolloque en éducation relative à l’environnement (ERE) 

sur le thème l’écocitoyenneté 
Pour toutes et pour tous 
Mardi 16 octobre à la CSDM 

 
 Venez entendre la vision de Laure Waridel sur l’écocitoyenneté; Laure 

Waridel, écosocioloque émérite, professeure associée à l’UQAM, auteure 

du livre L’envers de l’assiette,  et cofondatrice d’Équiterrre 

 Voyez un aperçu du droit de l’environnement au Québec expliqué par  

Me Jean Baril, auteur du livre Guide citoyen du droit québécois pour 

l’environnement et vice-président du Centre québécois du droit de 

l’environnement. 

 Comprenez les bases de l’obsolescence et de la consommation avec 

Geneviève Chatelain, conseillère aux projets éducatifs chez Équiterre. 

 Voyez comment adopter un mode de vie zéro gaspillage avec Florence-Léa 

Siry, auteure du livre L’art de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner et 

fondatrice de l’organisme Chic frigo sans fric. 

 Explorez les possibilités de stimuler l’écocitoyenneté de vos élèves avec 

l’Association québécoise des organismes de coopération internationale, 

Oxfam Québec et les présentations d’enseignantes qui témoigneront de 

projets concrets réalisés dans leur milieu. 

 

Saisissez cette occasion d’être inspirés et outillés! 

Participez au minicolloque en ERE sur l’écocitoyenneté! 
La programmation officielle et définitive paraitra en septembre. 

 
 

Inscription GRATUITE et obligatoire 
 

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

Bienvenue à toutes et à tous!  

https://ecosociete.org/livres/l-envers-de-l-assiette
https://equiterre.org/
https://equiterre.org/
https://equiterre.org/
https://ecosociete.org/livres/guide-citoyen-environnement
https://ecosociete.org/livres/guide-citoyen-environnement
https://cqde.org/
https://cqde.org/
https://cqde.org/
https://cqde.org/
https://equiterre.org/
https://equiterre.org/
https://equiterre.org/
http://www.chicfrigosansfric.com/fr/page/livre
https://equiterre.org/
https://equiterre.org/
http://www.chicfrigosansfric.com/
http://www.chicfrigosansfric.com/
https://oxfam.qc.ca/
http://www.chicfrigosansfric.com/
https://oxfam.qc.ca/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2018/06/c3a9cocitoyennetc3a9-programmation.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHzQyARrPHWhFi8pSB3tlVshUOURPWkY0NFdCS0hUQzZFUjlKWE5WQldHMS4u
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca


Mission Monarque 
Primaire, 2e cycle  
Mercredi 26 septembre au Jardin botanique de Montréal 
Les participants seront saisis des enjeux environnementaux liés à la survie du monarque. Pour ce faire, ils 
prendront connaissance de son  cycle de vie et de sa situation actuelle dans le monde. Ils apprendront à 
identifier l’asclépiade de façon théorique et pratique. En effet, l’après-midi se déroulera à l’extérieur, dans 
le Jardin botanique, afin d’explorer de façon interactive la trousse éducative Mission monarque.  

 
 

Éthique et développement durable 
Directions, directions adjointes, gestionnaires et cadres  
Vendredi 5 octobre salle Pédagogique du 3700, Rachel Est 
Qu’est-ce que l’éthique et le développement durable? Quelles sont les étapes de prises de décision éthique?  
Comment prendre en compte les orientations du Plan vert de la CSDM dans la gestion environnementale des 
services ou des établissements? Cette formation d’une demi-journée (AM) répondra à ces questions, vous habilitera 
à utiliser une grille de prise de décision éthique et vous invitera à explorer le Plan vert de la CSDM et les pratiques de 
gestion qui y sont associées. 
 
 

L’ERE
2
 de la coopération au primaire 

Primaire  
Mardi 15 novembre aux salles Stratégie I et II du 3737, rue Sherbrooke Est 
Les participants seront habilités à utiliser douze stratégies de coopération différentes dans l’animation de 
situations d’apprentissage et d’activités diverses. Ces stratégies seront animées à partir, entre autres, de 
la ressource Fleuves du monde qui sera remise gratuitement aux personnes présentes. Toutefois, ces 
stratégies sont transférables à tous les niveaux et dans toutes les disciplines.  
 

Ils exploreront également les éléments, les conditions et les avantages de la mise en œuvre d’un conseil 
de coopération en classe et expérimenteront quelques jeux coopératifs. D’autres ressources seront 
envoyées par courriel, en version électronique, le lendemain de la formation. 

 
 

L’ERE de la coopération au secondaire et en FGA 
Secondaire, secondaire accueil et francisation pour adultes 
Lundi 26 novembre à la salle Stratégie II du 3737, rue Sherbrooke Est 
Les participants seront habilités à utiliser douze stratégies de coopération différentes dans l’animation de 
situations d’apprentissage et d’activités diverses. Ces stratégies seront animées à partir, entre autres, des 
ressources pédagogiques Fleuves du monde, Enfants du monde, La Terre dans votre assiette, Guide 
écofrancisation et d’une SAÉ sur l’intégration des élèves immigrants nouvellement arrivés. Les activités 
seront regroupées selon les thèmes suivants : valeurs et besoins, alimentation, gestion des matières 
résiduelles et changement climatique. Toutefois, ces stratégies sont transférables à tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines. D’autres ressources seront envoyées par courriel, en version électronique, le 
lendemain de la formation. 

 
 
Inscriptions gratuites et obligatoires : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596-6000, poste 2079 

                                                 
2
 ERE : Éducation relative à l’environnement 

http://www.mission-monarch.org/fr/
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/fleuves-du-monde/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/fleuves-du-monde/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/enfants-du-monde/
http://evb.lacsq.org/outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_web.pdf
http://www.espace-ressources.uqam.ca/images/Documents/Pedagogique/Trousses/ecofrancisation_web.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Recyclage.pdf
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca

