
 

Le programme  Écoles  Écocitoyennes  de l’Outaouais  offre des animations 
thématiques par mois. Les thèmes en environnement touchés sont variés :




Chacune de ces thématiques a été étudiée pour être en lien avec les objectifs éducatifs 
du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) et les objectifs de 
développement durable de la région de l’Outaouais. 


Durée : Toutes les animations offertes durent entre 15 et 75 minutes, selon le niveau 
scolaire et les besoins des enseignants. 


Mode : Virtuel ou en classe. 


Tarif : Gratuit pour les écoles participantes au programme. Offre de services sur 
mesure pour les écoles non inscrites au programme. 

Conditions particulière : Les animations sont conçues pour un seul groupe à la fois. 
Si vous souhaitez réserver une animation pour plusieurs groupes, veuillez le 
mentionner dans le formulaire de réservation.


Réservation :  https://ecoles-eco.ca/formulaire-reservation-niveau-primaire/ 
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LISTE DES ANIMATIONS POUR LES ÉLÈVES

https://ecoles-eco.ca/formulaire-reservation-niveau-primaire/





Bien démarrer son club vert 
Niveau/public cible : Primaire (4e année à la 6e année)


Les comités verts sont essentiels pour aider à rendre nos écoles plus écologiques, plus 
équitables et plus durables, le tout en contribuant à la formation d’écocitoyens. À 
travers cette animation, les élèves découvriront en quoi consiste un comité vert, les 
ingrédients pour un comité vert efficace et une liste d’idées de projets 
environnementaux à mettre en place dans leur école.  

 

Boîte à lunch zéro déchet 
Niveau/public cible : Primaire (2e année à la 6e année)

Matériel requis : Les participants doivent apporter leur dîner.


Cette animation permet de conscientiser les élèves aux choix qu’ils peuvent faire afin 
de préparer un dîner et des collations plus écologiques. Selon une approche inclusive 
et déculpabilisante, 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.




Bingo “Eau : ressource essentielle” 
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)


L’animation de ce bingo interactif et pédagogique est un bon moyen pour transmettre 
aux élèves des connaissances au sujet de l’eau, de son importance dans notre vie et 
des moyens à notre disposition pour la protéger. À la fin de cette animation, les élèves 
comprendront pourquoi il est important d'utiliser intelligemment la ressource eau.
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Noël zéro déchet 
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)


Le temps des fêtes approche rapidement et le programme Écoles écocitoyennes de 
l’Outaouais vous propose une animation amusante qui présente des trucs écolos pour 
le temps des fêtes. Cette période de l’année est souvent synonyme de gaspillage et de 
surconsommation et les élèves pourront s’inspirer de nos astuces afin de poser des 
gestes plus respectueux de l’environnement dans leur milieu.


Les énergies renouvelables 
Niveau/public cible : Primaire (4e année à 6e année)


Lors de cette animation, 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 compost de l’assiette à la terre 
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)


Cette animation traite de la valorisation, plus précisément du compostage. Elle 
démystifie des croyances par rapport au compostage, et explique pourquoi il est 
important de détourner les matières organiques des sites d’enfouissement. Des 
conseils pour mettre en oeuvre et/ou pérenniser le compost à l’école seront également 
fournis.
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Bingo « Les oiseaux » 
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)


L’animation de ce bingo interactif et pédagogique est un bon moyen pour transmettre à 
aux élèves des connaissances au sujet des oiseaux, de leur rôle dans l’écosystème et 
des moyens à notre disposition pour les protéger. À la fin de cette animation, les élèves 
comprendront l’importance des oiseaux au sein de la biodiversité.


 

L’agriculture urbaine 
Niveau/public cible : Primaire (3e année à la 6e année)


Lors de cette animation, 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 cette 
animation, les participants pourront confectionner un système hydroponique pour y 
faire pousser des fines herbes à partir de matériaux recyclés.


 

Bingo « Arbres et forêts » 
Niveau/public cible : Primaire (1ère année à la 6e année)


L’animation de ce bingo interactif et pédagogique est un bon moyen pour transmettre à 
aux élèves des connaissances au sujet des forêts qui les entourent, du rôle des arbres 
et des moyens à notre disposition pour les protéger. À la fin de cette animation, les 
élèves comprendront mieux le fonctionnement et l’importance d’une bonne gestion 
des écosystèmes forestiers.
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Le monde animal 
Niveau/public cible : Primaire (3e année à la 6e année)


À travers cette animation, 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.
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COORDONNÉES

     coordo_ecoles@enviroeducaction.org

     

Vous avez des 
questions au sujet de 

nos ateliers? 
Communiquez avec nous !

   JUIN


