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Déroulement de la présentation 

1.  Présentation du Plan vert  
 

2.  Formations données et à venir 
 

3.  Volet alternatif axé sur la nature 
de l’école Charles-Lemoyne  
 

4.  Conclusion :  
- liens entre ces activités et la plate-forme du Centr’ERE 
- prospectives du Secteur de l’environnement relatives  
  à la recherche et à la plate-forme 





1. Plan vert - Orientations stratégiques 

En continuité avec 
le Plan stratégique 
de la CSDM 
2012-2015, qui vise 
la réussite des 
élèves, le Plan vert 
a pour but ultime 
la formation 
d’écocitoyens 
dans un contexte 
de réussite 
éducative. 
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2.  Formations 2013-2014 
Ø Deux mini-colloques en ERE : 
-  engagement et coopération 
-  solidarité et écocitoyenneté 
 
Ø Ateliers interactifs (2) sur les stratégies de 

coopération 
 
Ø Formation à la Biosphère sur les trousses 

pédagogiques de la Fédération canadienne de la 
faune : Atout-faune et Sous zéro 
 

Ø Formation en ERE adaptée aux classes de 
francisation pour adultes 



2.  Formations 2014-2015 

Ø Préscolaire, primaire et service de garde : 
La nature et moi de la Fondation Monique-Fitz-Back 
 

Ø Secondaire 
Forêts du monde du mouvement des Écoles vertes 
Brundtland 

 

Ø Adulte 
Sélection d’activités en ERE tirées de diverses 
ressources et regroupées par thèmes  
 

Ø Tous 
Atelier interactif sur les stratégies de coopération 
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Ø Septembre 2013 : mise en place du volet au préscolaire et au 
premier cycle; soutien ponctuel et régulier des enseignantes 
par le Secteur de l’environnement. 
 

Ø Mai 2014 : première assemblée générale du volet (AGV) et 
création d’une structure participative dont le comité AIR 
(Pédagogie-ERE), formé de 4 personnes de la CSDM,  
4 parents élus et une ressource externe en ERE. Mandats 
principaux : rédaction du cadre de référence et du continuum 
pédagogique en ERE. 
 

Ø  Juin 2014 : rencontre du sous-comité AIR avec Centr’ERE. 
 

Ø Septembre 2014 : préparation de la 2e AGV et d’un mini-
colloque.  Intention : proposer des valeurs et des orientations 
pour la rédaction du cadre de référence. 
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Les différents comités  
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
 

1re partie: fondements et valeurs 
RÉPAQ 
ERE 
Projet éducatif CLM 
Texte fondateur 
Valeurs 
 

2e partie: orientations 
 

3e partie: balises pédagogiques 
 

4e partie: organisation scolaire  
                et structure participative 
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CONTINUUM 
PÉDAGOGIQUE  
EN ERE 
Bâti à partir de la 
progression des 
apprentissages en : 
. sciences et 
  technologie;  
. histoire, géographie  
  et citoyenneté; 
. éthique et culture 
  religieuse. 



Exemple au 1er cycle (61 savoirs essentiels): 

Science et 
technologie 
Nommer les 
besoins 
essentiels à la 
croissance d’une 
plante	  

Graine ou caillou? SAE pour le préscolaire : 
Guide pédagogique; Cahier de l'élève  
Graine à graine SAE pour 1er cycle : Guide pédagogique; 
Cahier de l'élève 
La fleur a ses raisons : Guide climatosage p.37 
Mon ami l’arbre : Guide climatosage p.41 
À la recherche du grand-père de la forêt : Guide climatosage p.
45 
Prolongement de 
Activités d’apprentissage pour l’économie d’énergie p. 13	  
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Science et 
technologie 
Identifier des 
sources 
d’énergie dans 
son 
environnement 	  

Observation du vent et construction d’un vire-vent : 
Activités d’apprentissage pour l’économie d’énergie p. 19 
Construction d’un anémomètre (en anglais au début, mais 
en français à la p.12 ) et mesurer la vitesse du vent: 
https://publicboard.ca/Programs/ecoSchools/
CurriculumResources/Documents/
MakeAnemometerLesson-Gr2-fr.pdf  

Exemple au 2e cycle (131 savoirs essentiels): 

Exemple au 3e cycle (102 savoirs essentiels) 
Science et 
technologie 
Identifier des 
sources d’énergie 
dans son 
environnement 	  

Construction d’un four à l’énergie solaire : 
Activités d’apprentissage pour l’économie d’énergie p. 56 
 
 (ex. : eau en mouvement, réaction chimique dans une 
pile, rayonnement solaire)	  
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MINI-COLLOQUE 
Ø Première partie : visions et valeurs 
Réflexion individuelle : 
•  Ma vision de l’environnement 
•  Ma vision de l’école alternative 
•  Les valeurs qui sous-tendent ces visions 
   Les représentations de l’environnement associées aux 
mots et aux images choisis 
Ø Deuxième partie : travail en atelier via un « café du monde »  
(8 - 12 tables et 3 - 4 rotations) pour échanger sur les valeurs 
ET leur actualisation dans l’école 
Ø Troisième partie : plénière par les animateurs de table sur 
ce qui a été répété, ce qui émerge de façon évidente  

3. Volet alternatif axé sur la nature 
de l’école Charles-Lemoyne  



4.1 Liens entre ces activités et la plate-forme du Centr’ERE 

4.2 Prospectives 

Présence soutenue et institutionnalisée de l’ERE à la CSDM : 
• Plan vert 
• Formations et mini-colloques 
• Publication du Secteur de l’environnement : Faire de l’ERE 
•  Deux infolettres :  

Vert foncé - 800 abonnés  
Vert pâle - 300 autres abonnés 

•  Intégration de l’ERE 
à Charles-Lemoyne 

Collaboration avec 
Centr’ERE dans le 
développement du 
projet à l’école 
Charles-Lemoyne 


