Formations et ateliers
d’éducation relative à l’environnement
Niveau senior – 13 à 20 ans
Clientèle cible


Écoles secondaires



Centres d’éducation pour adultes



Maisons de jeunes

Tarification : selon le nombre de formations commandées et la distance.
Pour plus d’informations, veuillez téléphoner au (819) 205-1082 poste 200 ou communiquer avec Chloé Gourde
à l’adresse chloe@enviroeducaction.org.

Légende des types de formations


Formation: session d’apprentissage sous forme plutôt magistrale, bien que dynamique et adaptée au
groupe d’âge ciblé.



Atelier: session d’apprentissage par le travail en groupe et l’action concrète dirigée; peut inclure une
session de jeu ludique et éducatif!

Filtrer

« Changements climatiques »


Thème : Autres thématiques



Type : Atelier



Niveau/public cible : Secondaire



Durée : Entre 60 et 75 minutes, selon les besoins des enseignants



Matériel requis : Tableau interactif ou projecteur
Cet atelier dynamique éveillera la curiosité des participants et les sensibilisera sur les enjeux actuels que
représentent les changements climatiques. Ces derniers pourront développer leur réflexion critique quant aux
gestes à poser et aux conséquences que les actions individuelles et politiques ont sur les milieux. En équipe, les
participants pourront finalement échanger leur opinion éthique et politique sur le grand enjeu des changements
climatiques.

« Gaspillage Alimen-Terre »


Thème : Autres thématiques



Type : Atelier



Niveau/public cible : Secondaire



Durée : 60 minutes



Matériel requis : Tableau interactif ou projecteur
Le gaspillage alimentaire, c’est quoi? Lors de cet atelier, participants découvriront l’ampleur du gaspillage qui se
produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ils réfléchiront 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!

« La Terre, une poubelle? »


Thème : Gestion des matières résiduelles



Type : Formation



Niveau/public cible : Secondaire



Durée : 60 minutes



Matériel requis : Tableau interactif ou projecteur
Pourquoi autant de déchets? «La Terre, une poubelle?» est une formation qui explique la problématique des
déchets à travers quelques cas de désastres écologiques qui se sont passés ou qui ont lieu présentement dans
le monde. Les participants se familiariseront avec le cycle de vie des ordures, la surconsommation présente
dans notre société et la gestion des matières résiduelles. En étant plus conscients des impacts néfastes des
déchets sur la santé et sur l’environnement, les participants seront encouragés à mettre en pratique les solutions
écologiques existantes. Un exercice de tri conforme à la réalité de l’école peut être inclus dans la formation.

« Les enjeux de la déforestation »


Thème : Éducation relative à l’environnement et rapprochement avec la nature



Type : Formation



Niveau/public cible : Secondaire



Durée : Entre 60 et 75 minutes, selon les besoins des enseignants



Matériel requis : Tableau interactif ou projecteur
Lors de cette formation, les participants se questionneront sur les bienfaits des écosystèmes forestiers et sur
l’utilité de la gestion durable des forêts. Les participants en apprendront davantage sur les actions mises en
place par le gouvernement et les organismes qui contribuent à protéger les forêts et à réglementer la coupe. Et
qui sait? Peut-être trouveront-ils une vocation!

« Organiser un événement écoresponsable »


Thème : Autres thématiques



Type : Formation



Niveau/public cible : comités verts, comité de bal des finissants, etc.



Durée : 90 minutes



Matériel requis : Tableau interactif ou projecteur
La formation «Organiser un événement écoresponsable» a pour objectif de sensibiliser et d’outiller les
organisateurs d’événements afin qu’ils puissent appliquer les notions d’écoresponsabilité. Les participants
pourront comprendre ce qu’est un événement écoresponsable, explorer les différentes étapes de planification et
les mesures disponibles afin de créer un événement écoresponsable adapté à chaque contexte et réalité.

« Passons à l’action! »


Thème : Autres thématiques



Type : Atelier



Niveau/public cible : Secondaire



Durée : 60 minutes



Matériel requis : À déterminer selon l’activité pratique choisie
Atelier où l’on discute des différentes actions environnementales que les jeunes peuvent mettre en œuvre et des
exemples concrets que ces derniers peuvent faire (bombe de semence, affiche de sensibilisation, produit
nettoyant écologique, vidéo- stop motion sur l’environnement, collation maison pour réduire le suremballage).
Selon le domaine d’intérêt de l’enseignant(e) et du groupe, une activité pratique sera réalisée avec les jeunes.

