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2. Services « verts » de la CSDM

Offre de nombreuses formations

• À la CSDM, chaque année, une par 

groupe : primaire, service de garde, 

secondaire et FGA

• Dans les milieux :

sur mesure et

sur demande

• Dans les colloques

et les universités!



Plus de 40 minicolloques de 2000 à 2017 



Dernier minicolloque

Enseigner, 

grandeur nature

60 participants

8 partenaires présents 

au salon des exposants 

dont 4 qui ont animé 

des activités à l’extérieur





Les ressources en ERE à la CSDM

•Vert foncé de la CSDM

de une à trois infolettres par semaine
Toutes informations liées à l’éducation relative à 

l’environnement : colloques, cours, formations, matériel, 

prix, concours, financement, sorties, Faire de l’ERE, etc. 

•Vert pâle de la CSDM

de huit à douze infolettres par année
Formations et ressources de la CSDM

ainsi que la publication Faire de l’ERE

Site : Environnementecole.wordpress.com

Communauté Environnement du portail éducatif





1. Un comité vert...
pourquoi?

Objectifs

2. Un comité vert...
pour qui? 

Composition

3. Un comité vert...
comment?

Fonctionnement

5. Un comité vert... 
quoi?

Contenu et 

animation

Guide pour implanter et animer un comité vert 

dans les établissements de la CSDM

Les conditions gagnantes







Deux forums jeunesse
grâce au financement de l’Alliance

(EVB-CSQ, FMF, Oxfam-Qc et AI)

• 2015 :   8 écoles secondaires

80 jeunes et 30 adultes

• 2016 :   18 écoles secondaires

150 jeunes et 50 adultes



Prix de reconnaissance en environnement



En 2016 : 

plus de 

11 000 $ 

en prix

Prix de 

reconnaissance en 

environnement

En 2017 : 

plus de 

13 000 $ 

en prix









Faire de l’ERE











Deux mois gratuits 

avec OPUS +
20 % de rabais

Abonnement BIXI

Offres exclusives au personnel de la CSDM



3. Exemples concrets et inspirants 
4.1 Idées de projets concrets



Inviter des élus!



École Élan

Au Musée du Fier monde



Fabrication d’objets 

avec des matériaux récupérés



Troc tes trucs
Ci-dessous, l’exemple de l’école Philippe-Labarre





Bizarre bazar

École Honoré-Mercier



Bizarre bazar

École Honoré-Mercier







Comité vert  
École Louise-Trichet



Exposition







Marche Monde – Oxfam-Québec



École Irénée-Lussier







École Saint-Justin



École Évangéline









AU et développement 

d’habiletés sociales

Écoles Joseph-Charbonneau

et Georges-Vanier





Commencer au printemps…

Et faire des cadeaux!



École Saint-Barthélemy



École Marie-Rollet



École Lucien-Pagé



École Évangéline



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



Un rêve devenu réalité



2012 : Des parents s’organisent et demandent 

une école axée sur la nature

2013 : Trois classes son ouvertes, 

deux au présco et une au premier cycle

2017 : 104 élèves sont répartis 

dans 7 classes



• Global et 

accrocheur

• D’une grande 

complexité

• Interdisciplinaire

Le thème de 

l’environnement :



4. Exemples concrets et inspirants

4.2 Idées d’activités pédagogiques

ou de situations d’apprentissage



Parler de science, c’est bien… 

En faire, c’est mieux!



Parler de science, c’est bien… 

En faire, c’est mieux!

Évaluer les capacités isolantes 

de différents matériaux



Des sciences… 

Et des maths!



Thermotrésors
1er cycle du primaire

• S’initier à l’utilisation d’un 

instrument de mesure 

simple : le thermomètre

• Expliquer les sensations 

éprouvées liées à la 

mesure de la température

Le secret de la grenouille
2e cycle du primaire

Qu’est-ce qui empêche le sang 

de la grenouille de geler en 

hiver : le sucre ou le sel?



Abri de neige
2e cycle du primaire

Des élèves 

à l’œuvre!



Quatre SA en agriculture urbaine

• Conception et rédaction: 
Carolina Galvis, UQAM

• Supervision: 
Carole Marcoux, CSDM

• Aide à la supervision: 
Bertille Marton, CSDM

• Collaboration: Geneviève Morin, CSDM

• Validation:      Caroline Gagnon, Manon Paquette

Annie Roy et Audrey Boisjoli

enseignantes, école Saint-Émile, CSDM



En classe, l’AU!





Au primaire : fabriquer une serre

Au secondaire : 

fabriquer une

« windowfarms »

Volet techno



La « magie » du compostage

et du lombricompostage



• Est-ce que l’eau est plus froide en profondeur 

ou en surface?

• Comment allumer un feu sans briquet ni 

allumettes?

• Peut-on cuisiner sur le feu ou sur la braise?

• Peut-on cuire un œuf avec l’énergie solaire?

• Où vente-t-il plus fort : en haut ou en bas de la 

montagne?

• Le son voyage-t-il mieux sur un lac ou en forêt?

Exemples de questions scientifiques

imaginées par des élèves lors d’une classe verte



• Les odeurs en nature sont-elles 
variables?

• Comment utiliser une boussole?

• Quels insectes retrouve-t-on au bord
d’un lac? Loin d’un lac? Sous une 
pierre?

• Sont-ils différents de ceux que l’on 
retrouve en ville?

• Etc.

Autres exemples de questions



4. Questionn’ERE

• Le Plan vert et les services verts et de la 

CSDM sont-ils transférables dans une autre 

commission scolaire?

• À quelle condition?

• Les exemples concrets sont-ils 

transférables d’une classe à l’autre?

• Dans le contexte actuel, quelle est la 

condition essentielle pour que se vivent 

des activités, des projets ou des situations 

d’apprentissage en ERE dans les classes?



4. Questionn’ERE

• Y a-t-il une discipline où il est impossible 

de faire de l’ERE?

Mathématique, français, géographie, histoire, 

science et technologie, éthique et culture 

religieuse, éducation à la citoyenneté, arts, 

éducation physique et à la santé 

• Y a-t-il une approche pédagogique 

incompatible avec l’ERE?

Approches scientifique, mathématique, 

coopérative, artistique, expérientielle, éthique, 

ludique, cognitive, affective, critique, réflexive, etc.



4. Questionn’ERE

• Y a-t-il un domaine général de formation qui 

n’a aucun lien avec l’ERE?

Santé et bien-être, orientation et entreprenariat, 

environnement et consommation médias, vivre 

ensemble et citoyenneté

• Y a-t-il une compétence transversale ne 

peut pas être développée avec l’ERE?

Compétences d’ordre intellectuel (exploiter

l’information; résoudre des problèmes; exercer son jugement critique; mettre 

en œuvre sa pensée créatrice) méthodologique, de la 

communication, personnel et social (structurer son identité; 

coopérer) 



Donc…
Un enseignant qui fait

de l’ERE peut, 

au regard du PFEQ :

• La déployer dans

toutes les disciplines

• Toucher tous les 

domaines généraux 

de formation

• Développer toutes 

les compétences transversales

• Utiliser toutes les approches pédagogiques



4. Questionn’ERE
Un enseignant peut-il ne jamais faire de l’ERE 

tout en respectant le PFEQ?



Conclusion
Vivement une Stratégie nationale 

d’éducation en matière d’environnement

et d’écocitoyenneté!



marcouxc@csdm.qc.ca - 514 596-6000, poste 2079

Merci!


