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LISTE DES ANIMATIONS POUR LES ÉLÈVES
* En raison de la pandémie, certains ateliers en classe pourraient être modifiés.

PRIMAIRE

Boîte à lunch zéro déchet
Thème : Gestion des matières résiduelles
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)
Durée : Entre 15 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des écoles
Matériel requis : Les participants doivent apporter leur dîner.
L’atelier « Boîte à lunch zéro déchet » permet de conscientiser les élèves aux choix
qu’ils peuvent faire afin de préparer un dîner et des collations plus écologiques. Ils
seront amenés à décortiquer le contenu de leur propre boîte à lunch et ils découvriront
des solutions simples et pratiques pour obtenir une boîte à lunch zéro déchet.

Le chemin de l’eau
Thème : Gestion de l’eau
Niveau/public cible : Primaire (4e année à la 6e année)
Durée : 45-60 minutes
Le chemin de l’eau a pour objectif de conscientiser les élèves à l'importance de cette
ressource pour notre survie, mais également de les sensibiliser à l'ampleur du
processus nous permettant d'avoir accès à une eau potable de qualité. À travers cet
atelier, les élèves découvriront divers types de pollution de l'eau, fabriqueront un filtre
afin de nettoyer de l'eau et feront la visite virtuelle de l'usine de production d'eau
potable de la Ville de Gatineau. À la fin de l’atelier ils comprendront pourquoi il est
important d'utiliser intelligemment la ressource eau.
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Les énergies renouvelables
Thème : Gestion de l’énergie et changements climatiques
Niveau/public cible : Primaire (2e et 3e cycle)
Durée : Entre 45 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des enseignants
Lors de cet atelier, les participants approfondiront leurs connaissances sur les énergies
renouvelables. En mettant l’accent sur l’énergie solaire et éolienne, ils découvriront par
expérimentation la force et la simplicité de ces formes d’énergie. Comment l’énergie du
soleil peut-elle nous donner de l’électricité et de la chaleur? Qu’est-ce qu’une
éolienne? Les impacts des diﬀérentes formes d’énergie seront également expliqués
aux participants.

Le monde animal
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature
Niveau/public cible : Primaire (2e et 3e cycle)
Durée : 1h
À travers cet atelier, les élèves apprendront ce qui diﬀérencie les cinq classes de
vertébrés du monde animal : les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et
les mammifères. Ils découvriront également les menaces qui pèsent sur chacune de
ces classes, ainsi que les actions individuelles à entreprendre pour limiter notre impact
sur le bien-être de ces espèces.

La vie fascinante du papillon monarque
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature
Niveau/public cible : Primaire (1er cycle)
Durée : 45 minutes
Cet atelier vise à faire connaître les caractéristiques propres aux insectes. On y
présente le cycle de vie des papillons. Les élèves découvriront aussi l’impressionnante
migration du papillon monarque qui s’échelonne sur plusieurs générations, du Canada
jusqu’au Mexique. Ils apprendront que la survie du papillon monarque est entre autres
menacée par la rareté d’une plante : l’asclépiade.
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L’agriculture urbaine
Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature
Niveau/public cible : Primaire
Durée : Entre 45 et 60 minutes, selon le niveau scolaire et les besoins des enseignants
Lors de cet atelier, les participants se familiariseront avec les principes de base du
jardinage urbain. Ils comprendront également l’importance des insectes et du compost
pour un jardin. Plusieurs facettes plus inusitées de l’agriculture urbaine seront
présentées : poules en ville, ruchers, hydroponie, et aquaponie. À la fin de l’atelier, les
participants pourront confectionner un système hydroponique pour y faire pousser des
fines herbes à partir de matériaux recyclés.

Vous avez des
questions au sujet de
nos ateliers?

COORDONNÉES
Noémie Bussières
coordo_ecoles@enviroeducaction.org
Tél : (873) 455-3363

Communiquez avec notre
coordonnatrice!
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