
 

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 60 minutes, selon le niveau 
scolaire et les besoins des enseignants. 


Mode : Virtuel ou en classe.


Tarif : Inclus 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-secondaire/ 

            Leadership écocitoyen et 

            comités verts efficaces

Gestion de l’eau

           Gestion de l’énergie et des                                  

           changements climatiques 

Ecosystèmes et biodiversité 

           Gestion des matières résiduelles Verdissement
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LISTE DES ANIMATIONS POUR LES ÉLÈVES 
Niveau secondaire et éducation pour adultes 

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


Bien démarrer son club vert 
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.  

 

Le compost de l’assiette à la terre 
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.






Les actions de la Ville de Gatineau en faveur de l’environnement 
Une municipalité est un acteur primordial dans la lutte et l’adaptation aux changements 
climatiques. Qu’il s’agisse de la gestion des matières résiduelles, de l’aménagement 
urbain ou encore de la gestion de l’eau, les élèves découvriront des gestes concrets en 
environnement posés par la Ville de Gatineau.
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Noël zéro déchet 
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.





Réussir sa campagne de sensibilisation à l’environnement 
La mise en œuvre et la réussite d’une démarche de gestion de l’environnement au sein 
de votre école imposent des changements d’habitudes plus ou moins importants. Une 
campagne de sensibilisation bien pensée est primordiale pour parvenir à changer les 
comportements de manière durable. À travers cette animation, l’équipe du programme 
Ecoles Écocitoyennes de l’’Outaouais souhaite partager son expérience et aider les 
élèves à mettre en œuvre et à réussir leurs futures campagnes de sensibilisation 
environnementales.


Alimentation écoresponsable 
A travers cette animation, les élèves apprendront ce qui définit 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 étudiants découvriront une diversité 
d’alternatives alimentaires à faible impact environnemental. 
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Bingo « Mode écoresponsable » 
L’animation de ce bingo interactif et pédagogique est un bon moyen pour transmettre à 
vos étudiants des connaissances au sujet de l’impact de la mode sur l’environnement 
et des moyens à notre disposition pour faire des choix plus respectueux pour notre 
planète. À la fin de cette animation, les élèves pourront faire des choix éclairés quant à 
leurs habitudes vestimentaires.


 

La pollution de l’eau et le respect de la ressource 
Au cours de cette animation, les élèves seront amenés à réfléchir à la rareté de l’eau 
malgré son abondance sur la planète. Ils verront différentes 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. Finalement, des actions simples seront proposées aux élèves 
afin de contribuer à la préservation de la ressource en eau dans nos lacs, rivières et 
océans. 





Enjeux climatiques : perspectives et solutions 
Cette animation vise à conscientiser les élèves à l’égard des enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques causés par les changements climatiques. Les 
élèves seront appelés à réfléchir aux solutions individuelles, sociétales et 
gouvernementales visant à réduire la courbe croissante de la hausse des températures 
globales.
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Mon été écoresponsable 
Notre empreinte écologique actuelle est trop importante pour assurer la viabilité à long 
terme de nos écosystèmes. Pour aider les étudiants à diminuer leur impact sur 
l’environnement même pendant les vacances, cette animation les amènera à se poser 
plusieurs questions : Quels sont les indispensables pour une valise écoresponsables ? 
Comment me déplacer pour me rendre aux festivals cet été ? Quels sont les 
opportunités d’implication environnementale dans la région ? Notre équipe leur 
proposera des solutions simples à mettre en oeuvre au quotidien pour devenir des 
citoyen(ne)s écoresponsables même en vacance !
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COORDONNÉES

     coordo_ecoles@enviroeducaction.org

     

Vous avez des questions au 
sujet de nos animations ? 

Communiquez avec nous !

   JUIN

Sortie éducative en forêt « Vivez votre classe en forêt » 
Niveau/public cible : Secondaire et collégial


Faites vivre à vos élèves une expérience en nature pour découvrir l’univers forestier québécois. 
Ces sorties interactives et éducatives font prendre conscience de l’importance des forêts 
d’un point de vue social, environnemental et économique. La sortie est d'une durée de 1h30, 
mais peut être plus longue sur demande.


Toute la logistique et les coûts entourant la tenue de l'activité sont couverts grâce à une aide financière du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Atelier éducatif en classe « Le bois sous toutes ses facettes » 
Niveau/public cible : Secondaire 3 à 5


D'une durée de 60 à 75 minutes, l'atelier Le bois sous toutes ses facettes aborde les propriétés 
physiques et mécaniques du bois pour sensibiliser les élèves, grâce à des activités 
pédagogiques et scientifiques attrayantes et interactives, à l'importance de la forêt dans leur 
région, à son utilisation durable et aux perspectives d'emplois dans le secteur.

   ANIMATION À L’ANNÉE


