TROUSSES ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EVB-CSQ
LÉGENDE :
Nom de la trousse, activité ou
document
La Terre dans votre assiette

Jeunes du monde en santé

écologie
Thèmes de la trousse, de l’activité
ou du document
Alimentation – transport –
souveraineté alimentaire –
production alimentaire –
alimentation responsable –
environnement – santé –
agriculture

Environnement – solidarité –
Afrique – Nunavik – eau –santé et
bien-être – air – sol – déchets –
GES – vivre en santé –
désertification – environnement –
sécurité alimentaire

pacifisme
Valeur EVB
touchée

solidarité

démocratie

Description

Clientèle

Offre

La trousse propose :
Trois affiches constituant des outils d'animation permettant de découvrir :
1. l'histoire de l'alimentation et des modes de production alimentaire,
2. la dynamique de la chaîne de production alimentaire ainsi que ses impacts sur
l'environnement, l'économie et la société,
3. les solutions propres à une alimentation responsable.
Trois encarts offrant des suggestions d'animation et d'activités dynamiques à réaliser en
lien avec les affiches.
1. Histoire et diversité
2. Environnement et société
3. Nos choix alimentaires ... à nous de jouer !
Deux brochures fournissant toute l'information nécessaire pour mieux comprendre les
enjeux abordés dans les affiches 1 et 2
1. Histoire et diversité
2. Environnement et société
Trois feuillets apportant un complément d'information sur trois thèmes esquissés dans
l'affiche 2 soit la crise alimentaire et la souveraineté alimentaire, les conditions de vie des
agriculteurs d'ici et d'ailleurs et les liens entre environnement, alimentation et santé.
1. Le défi de nourrir le monde
2. Vivre de la terre, ici et ailleurs
3. Environnement, alimentation et santé
La trousse Jeunes du monde en santé est une invitation à concevoir un monde solidaire à
travers le portrait de santé d’enfants du Québec, du Nunavik et de l’Afrique
subsaharienne. La trousse a été conçue afin de permettre aux jeunes d’âge scolaire de
mieux connaître les liens entre qualité de l’environnement et santé humaine, de se
confronter à la réalité que vivent d’autres jeunes de leur âge, mais également de mieux
comprendre la leur, d’ouvrir un dialogue et de découvrir comment peut se bâtir
concrètement une solidarité entre jeunes du monde autour du thème de la santé
environnementale.

Tous les
niveaux

Trousse

Site internet
et inventaire
d’activités

3e cycle du
primaire et
secondaire

Trousse et
activités

Nom de la trousse, activité ou
document
Enfants du monde

Mon passeport Établissement
vert Brundtland

Fleuves du monde

S’investir dans nos
communautés… en citoyens du
monde

Thèmes de la trousse, de l’activité
ou du document
Exploitation sexuelle – enfance –
travail forcé – droits – pauvreté –
SIDA – enfants-soldats – guerre –
paix – santé – pauvreté –
alimentation – agriculture –
ethnies – inégalités – travail forcé
– santé – changements
climatiques – SIDA – paix –
femmes – enfance – drogues –
biodiversité – Afrique
Actions écologiques – actions
pacifiques – actions solidaires –
actions démocratiques
Protection et gestion des
ressources en eau – enjeux
environnementaux, sociaux,
sanitaires et économiques du
développement – solidarité avec
les populations riveraines
Citoyenneté responsable –
coopération – engagement –
monde

Valeur EVB
touchée

Description

Enfants du monde, c'est un tour du monde incomparable. Une visite de huit pays par de
jeunes témoins y vivant et qui viennent nous expliquer huit problématiques qui sont trop
souvent monnaie courante.

Exemples d’actions autour des quatre valeurs EVB pour les jeunes du primaire.

Clientèle

Offre

Préscolaire
et primaire

Trousse et
activités

Préscolaire
et primaire

Site internet

Secondaire

Trousse et
activités

3e cycle du
primaire,
secondaire
et collégial

Trousse et
activités

Fleuves du monde, c'est une invitation au voyage et à l'aventure par la découverte de huit
grands fleuves du monde des pays en développement. Cette aventure est l'occasion pour
les jeunes du secondaire de relever des défis, de se confronter à d'autres réalités, mais
aussi, comme dans tout voyage, de leur permettre de mieux comprendre leur propre
réalité et celle de leur fleuve, le Saint-Laurent.
Cette opération éducative a pour objectif de développer chez les jeunes une citoyenneté
responsable axée sur les valeurs d’écologie, de pacifisme, de solidarité et de démocratie.
Destinée aux jeunes du 3e cycle du primaire, du secondaire et du collégial, elle vise à
favoriser leur engagement concret dans des actions à l’échelle de la classe, de l’école, de
la communauté ou du monde.
L’opération S’investir dans nos communautés… en citoyens du monde comporte quatre
principaux outils :
 un document pédagogique destiné aux adultes accompagnateurs ;
 le Guide du manifestif qui offre aux jeunes divers moyens de passer à l’action et une
petite réflexion sur les quatre valeurs EVB ;
 le Passeport du jeune citoyen responsable qui est un petit document où les jeunes
pourront consigner leurs engagements tout au long de leur parcours scolaire ;
 un exemplaire de la carte Un monde en développement de l’ACDI. (version papier

Nom de la trousse, activité ou
document

Des idées dans l’air (DIDA)

L’ABC de la consommation
responsable
D’un commerce agréable… et
équitable

Thèmes de la trousse, de l’activité
ou du document

Changements climatiques –
réchauffement planétaire – GES –
dérèglements climatiques – arts –
médias

Commerce équitable – solidarité
Nord/Sud – agriculture –
capitalisme – transports –
coopératives – économie

Valeur EVB
touchée

Description

Clientèle

Offre

Préscolaire,
primaire et
secondaire

Site internet
et activités

Primaire et
secondaire
(adaptables
pour le
préscolaire
et les
services de
garde)

Trousse, Jeu
de rôles et
activités

Site internet,

Suggestion d’activités en lien avec la promotion des 3RV.

Tous les
niveaux

Répertoire de ressources utiles pour favoriser une gestion écologique des matières
résiduelles en milieu scolaire.

Tous les
niveaux

Site internet,

seulement)
Activités complémentaires
L'opération Des idées dans l'air (DIDA) est une occasion unique de mieux connaître les
causes et les conséquences potentielles des changements climatiques.
C'est un moyen dynamique de prendre connaissance des mesures qui s'imposent pour
freiner la tendance actuelle au réchauffement planétaire. C'est l'occasion de prendre
position et de l'exprimer haut et fort à travers un média de son choix, que ce soit la
chanson, le théâtre, la vidéo, la peinture ou la lettre d'opinion.
L’opération éducative D’un commerce agréable… et équitable est destinée aux élèves des
écoles primaires et secondaires du Québec. Le but visé est de sensibiliser les jeunes,
comme les adultes, à l’importance d’exercer une consommation responsable et de
favoriser un commerce équitable. L’utilisation de L’ABC de la consommation responsable,
l’outil de référence de ce vaste projet, permettra au personnel enseignant d’intégrer
rapidement la matière à partir de laquelle les activités pédagogiques ont été préparées.
Instrument de référence, cet ABC servira également à alimenter, par son iconographie,
ses tableaux et ses textes, les discussions, les réflexions et les actions adaptées au
cheminement des élèves au cours de leur apprentissage.
Le Guide d’activités pédagogiques (primaire) propose sept activités au premier cycle et huit activités
pour le deuxième et le troisième cycle, respectivement. Certaines activités pourraient être adaptées
pour les jeunes du préscolaire et des services de garde.
Le Guide d’activités pédagogiques (secondaire) destiné aux élèves des écoles secondaires, soit l’objet de
la présente publication, vise à faire acquérir le sens critique et à le développer, à faire adopter le sens de
la responsabilité et à favoriser l’engagement vers une citoyenneté responsable.

Le Défi de la boîte à lunch
écologique

Le BAC

Récupération – réduction des
déchets – recyclage – matières
résiduelles – 3RV – zéro déchets
Récupération – recyclagevalorisation – matières résiduelles
-

Nom de la trousse, activité ou
document
Vivre ensemble, tout un ART !

Thèmes de la trousse, de l’activité
ou du document
Racisme – pacifisme –
discrimination raciale – préjugés

Recycler, ça rapporte !

Valeur EVB
touchée

Description

Clientèle

Offre

Il s’agit d’un outil pédagogique, conçu avec des intervenantes et intervenants du milieu Préscolaire,
scolaire, qui aborde la question de la diversité humaine, notamment du racisme, à travers primaire et
des activités dynamiques à vivre en classe. Ces activités portent sur la discrimination secondaire
raciale, les préjugés, les différences culturelles et la compréhension interculturelle.

Guide
d’activités

Récupération – recyclage –
consignation

Activités éducatives sur la récupération et le recyclage des contenants à remplissage
unique, portant la mention «Consignée Québec» et autres contenants, destinée aux
élèves des niveaux primaire et secondaire dans le cadre de la campagne nationale
d’intérêt public Recycler, ça rapporte ! de RECYC-QUÉBEC.

Primaire et
secondaire

Activités

Pauvreté – éducation

Tirer le diable par la queue !, est un document pédagogique dont le but principal est
d'encourager les enfants, les jeunes et les adultes qui les accompagnent à réfléchir aux
causes multiples et aux conséquences de la pauvreté et à identifier des solutions
possibles.

Primaire et
secondaire

Trousse sur
site internet
seulement

Secondaire
et collégial

Trousse et
site internet

Préscolaire,
primaire et
secondaire

Trousse et
site internet

Tirer le diable par la queue !

Tirer le diable par la queue !, c'est aussi un guide pédagogique de même qu'un
complément d'activités qui permet d'aborder le thème de la pauvreté dans une
perspective internationale. La lutte contre la pauvreté est un défi lancé à toute
l'humanité.
Terre comprise

Avenir viable – éducation relative
à l’environnement

Terre comprise, c'est d'abord une invitation au voyage. Un voyage qui nous convie à
mieux comprendre d'où nous venons, où nous sommes et surtout ce que nous devons
faire pour contrôler notre destinée.
Terre comprise, c'est aussi une trousse de sensibilisation et de vulgarisation scientifique et
sociale.
Terre comprise, c'est enfin un puissant véhicule d'éducation relative à l'environnement

Des watts entre les deux oreilles

Éducation à l’utilisation
rationnelle de l’énergie

Trousse pédagogique en trois volets :
Défi énergétique : faits et enjeux a pour objet la vulgarisation des connaissances de base
nécessaires à la compréhension de la problématique et des enjeux énergétiques.
Défi pédagogique : faits et enjeux vise principalement à mettre en relief les vastes
possibilités d’intégration aux matières qu’offre la thématique de l’énergie et à présenter
les approches pédagogiques qui s’y prêtent le mieux.
Activités pédagogiques en éducation à l’utilisation rationnelle de l’énergie propose toute
une série d’activités allant du préscolaire à la fin du secondaire, abordant diverses

Nom de la trousse, activité ou
document

Ensemble, récupérons notre
planète

Minute de silence et actions
contre la violence et pour la paix

Activités pédagogiques en EURE

Thèmes de la trousse, de l’activité
ou du document
Mondialisation de l’économie –
déséquilibres Nord/Sud –
pauvreté – eau – énergie –
consommation – santé –
alimentation – pollution – fleuve
– déchets dangereux – fleuve –
espèces menacées

Paix – solidarité internationale –
violence -

Éducation à l’utilisation
rationnelle de l’énergie

Valeur EVB
touchée

Description

Clientèle

thématiques en relation avec l’énergie.
Ce guide pédagogique propose 37 fiches d’activités qui permettront aux jeunes, aux Primaire,
éducatrices et aux éducateurs ainsi qu’aux parents de poser des petits gestes qui font secondaire,
réfléchir, sensibilisent et initient une action locale commune inscrite dans la perspective collégial
globale proposée dans Notre avenir à tous.

Dans le cadre de la Journée internationale de la paix proclamée par les Nations Unies et
de la Journée nationale de la paix en milieu scolaire, toutes et tous sont invités à
participer à l’activité « Une minute de silence pour la paix ». Voir aussi la fiche A1 de la
trousse Ensemble récupérons notre planète (p. 8)
Ces activités pédagogiques en Éducation à l'utilisation rationnelle de l'énergie (EURE) sont
maintenant accessibles par Internet grâce à une entente intervenue entre la Centrale des
syndicats du Québec et l'Agence de l'efficacité énergétique (maintenant ministère des
Ressources naturelles et Faune). D'une durée de deux ans, la collaboration des deux
organisations s'est traduite par le développement d'autres outils en EURE et l'adaptation
de matériel existant aux NTIC.

Offre

Trousse et
site internet :
fiches
pédagogiques
et situations
d’apprentissage

Tous les
niveaux

Activités

Tous les
niveaux

Site internet
et inventaire
d’activités
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