SECONDAIRE

LISTE DES ANIMATIONS POUR LES ÉLÈVES
offertes en personne ou en mode virtuel

ATELIERS VIRTUELS
Le vidéo-atelier présente l’information théorique nécessaire
pour comprendre la thématique étudiée tout en étant
interactif pour les élèves. Le contenu est présenté à travers
des explications des animateurs du programme Écoles
écocitoyennes de l'Outaouais, mais aussi d’images, de
périodes de discussion et de jeux. Chaque vidéo-atelier a
son propre guide de l’enseignant pour aider à animer
l’atelier et une série de suggestions d’activités
complémentaires.

Vidéos
clés en main!
De tous nouveaux

contenus virtuels! Des
ateliers « tout inclus »
à visionner en salle
de classe!

www.ecoles-eco.ca/outils/gratuits/

Série de capsules : Hiérarchie des 3RV
Thème : Gestion des matières résiduelles
Niveau/public cible : Secondaire
Capsule 1 : Réduction à la source (3:30 min)
Capsule 2 : Réemployer (3:25 min)
Capsule 3 : Recyclage (4:15 min)
Capsule 4 : Valorisation (compostage) (6:10 min)
Capsule 5 : Et les autres matières? (5:10)

www.ecoles-eco.ca

Cette série de capsules présente la hiérarchie des 3RV : réduction, réemploi, recyclage
et valorisation (compostage). Les élèves pourront explorer les enjeux de consommation
et de déchets autant à l’échelle mondiale qu’individuelle, ainsi que les solutions qui
s’o rent à eux pour réduire leur impact environnemental.
Elles peuvent être visionnées une à la suite de l’autre, ou échelonnées sur plusieurs jours.

Mon écocitoyenneté en action!
Thème : Autre
Niveau/public cible : Secondaire
Durée du vidéo : 4:25 min
Durée totale de l’atelier : selon le type d’activité complémentaire e ectuée
À l’aide de ce vidéo-atelier humoristique, faites découvrir à vos élèves ce que signi e
« être écocitoyen » et l’importance des actions quotidiennes pour la protection de
l’environnement! Abordez les thèmes de l’énergie, de la consommation, du transport,
de l’alimentation, et des gestes à poser au quotidien pour diminuer son empreinte
écologique.

ATELIERS EN SALLE DE CLASSE
Le plastique: pratique ou toxique?
Thème : Gestion des matières résiduelles
Niveau/public cible : Secondaire
Durée : 1h
À travers cet atelier, les élèves prendront conscience des avantages et des
désavantages de l’utilisation du plastique. Ils découvriront l’histoire du plastique, ses
diverses utilisations, ainsi que ses impacts sur l’environnement.
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La pollution de l’eau et le respect de la ressource
Thème : Gestion de l’eau
Niveau/public cible : Secondaire
Durée : 60 minutes
Au cours de cet atelier, les élèves seront amenés à ré échir à la rareté de l’eau malgré
son abondance sur la planète. Ils verront di érentes causes de pollution de l’eau :
centrales hydroélectriques au Québec, sables bitumineux en Alberta, l’agriculture, etc.
Les élèves verront qu’eux aussi polluent l’eau, parfois même sans le savoir, par
exemple à travers des produits d’hygiènes qui sont responsables du rejet de
microbilles de plastique, entre autres. Finalement, des actions simples seront
proposées aux élèves a n de contribuer à la préservation de la ressource en eau dans
nos lacs, rivières et océans.

Enjeux climatiques : perspectives et solutions
Thème : Gestion de l’énergie et changements climatiques
Niveau/public cible : Secondaire
Durée : 1h
Cet atelier vise à conscientiser les élèves à l’égard des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques causés par les changements climatiques. L’élève
sera appelé à ré échir aux solutions individuelles, sociétales et gouvernementales
visant à réduire la courbe croissante de la hausse des températures globales.

Mon alimentation écoresponsable
Thème : Autres thématiques
Durée : 1h
Niveau/public cible : Secondaire
Durant cet atelier, les élèves apprendront ce qui dé nit un mode d’alimentation
écoresponsable et respectueux de l’environnement : d’où viennent les aliments?
Comment furent-ils cultivés et transformés? Comment sont-ils vendus et emballés?
Comment gérons-nous notre alimentation à la maison… jusque dans nos déchets?
À travers ces questionnements et enjeux, les élèves découvriront une diversité
d’alternatives alimentaires à faible impact environnemental.
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Gaspillage Alimen-Terre
Thème : Autres thématiques
Niveau/public cible : Secondaire
Durée : 60 minutes
Le gaspillage alimentaire, c’est quoi? Lors de cet atelier, les participants découvriront
l’ampleur du gaspillage qui se produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Ils ré échiront également aux impacts du gaspillage sur l’environnement et les
ressources naturelles. Les participants seront amenés à trouver des solutions quant à
leurs habitudes de consommation et de gaspillage alimentaire.

Vivez votre classe en forêt!
Expérience éducative pour les élèves du niveau secondaire et collégial
Faites vivre à vos élèves une expérience en nature pour découvrir l’univers forestier
québécois. Ces sorties éducatives ont pour but de faire prendre conscience à vos élèves de
l’importance des forêts du Québec d’un point de vue social, environnemental et
économique. Nous o rons une formule sur mesure et clé en main, dans le respect des
conditions sanitaires!
Toute la logistique et les coûts entourant la tenue des l'activités sont couverts par le Collectif Bois
grâce à une aide nancière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Vous avez des questions au
sujet de nos ateliers virtuels
ou en salle de classe?
Communiquez avec nous!

COORDONNÉES
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coordo_ecoles@enviroeducaction.org
Tél : (819) 205-1082 poste 200

www.ecoles-eco.ca

