
Programmation 2023

Animations scolaires en éducation relative à l’environnement

PRÉSCOLAIRE ET PREMIER CYCLE

Gestion des matières résiduelles :

LES AVENTURES DE MIREILLE LA BOUTEILLE
45 min, en classe
Aussi disponible en visioconférence

À travers un conte illustré mettant en scène Mireille la bouteille
et Pedro le pot, les enfants exploreront les différents parcours
que peuvent prendre les matières résiduelles.

Buts de l’atelier :

● Faire comprendre les grands enjeux environnementaux reliés aux matières résiduelles;
● Amener les élèves à concevoir la différence entre les matières recyclables, réutilisables,

compostables et celles vouées à l’élimination;
● Permettre aux élèves de développer les bons gestes pour se débarrasser consciencieusement des

matières résiduelles.

Biodiversité :

L’UNIVERS FASCINANT DES BESTIOLES
45 min, en classe ou à l’extérieur
Aussi disponible en visioconférence

Cet atelier permet aux élèves de découvrir le monde
fabuleux des insectes, des myriapodes, des arachnides et
des crustacés. Par un jeu mystère et un intrigant insecte
géant, les enfants s’amusent à distinguer chacune des
grandes classes d’arthropodes, leur impressionnante
diversité, leurs formes, leurs couleurs et leurs ingénieuses
adaptations.

Buts de l’atelier :

● Permettre aux élèves de reconnaître les caractéristiques qui distinguent les différents arthropodes;
● Faire découvrir l’importance des arthropodes dans le grand monde du vivant;
● Amener les élèves à reconnaître la fascinante morphologie des insectes.



L’HISTOIRE DE GRAND-PÈRE ARBRE
45 min, en classe ou à l’extérieur
Aussi disponible en visioconférence

À travers une animation contée par un vieil arbre de la forêt,
les enfants s'imagineront en présence de Grand-père Arbre
et de Petite-Pousse. Ils exploreront les arbres de leur milieu
par des activités ludiques et imagées. Lors de cet atelier, les
enfants apprendront à distinguer les conifères des feuillus.
Ils observeront les bourgeons, les fleurs et les fruits des
arbres au cours des saisons. Ils découvriront tous les petits
êtres vivants qu’abritent les arbres et leur rôle de gardiens
de la nature et de nos vies.

Buts de l’atelier :

● Sensibiliser les enfants à la présence majestueuse des arbres;
● Faire découvrir les différents services écologiques rendus par les arbres;
● Amener les enfants à comprendre le cycle de vie de l’arbre, de la graine au fruit en passant par la

fleur;
● Permettre aux enfants de constater que la persévérance porte fruit.

LES AMIS DE MON POTAGER
1 h, en classe ou à l’extérieur

Lors d’une animation théâtrale comprenant des
activités motrices, les élèves partent à l’aventure pour
découvrir l’univers des plantes et des animaux du
potager. Ils découvriront d’où proviennent les fruits et
les légumes qu’ils mangent, ce qui permet aux plantes
de pousser, qui sont les habitants qui se cachent sous
leurs pieds.

Buts de l’atelier :

● Amener les enfants à comprendre concrètement ce qu’est l’élaboration d’un potager;
● Faire découvrir les multiples interactions entre les divers éléments vivants nécessaires à la

croissance des plantes nourricières;
● Observer le cycle de vie des plantes.


