Service d’éducation environnementale
Le Service d’éducation environnementale en
milieu
d’enseignement
fait
partie
d’ENvironnement JEUnesse depuis plus de dix
ans. Ce dernier œuvre à conscientiser tous les
acteurs du milieu scolaire aux enjeux liés à
l’environnement, du primaire au collégial, et ce,
sur l’ensemble du territoire québécois. Aussi, le
Service d’éducation environnementale apporte
un soutien et une expertise dans la mise en place
de
projets
et
d’actions
concrètes
en
environnement au sein des établissements
scolaires. Afin de poursuivre notre mission auprès
des jeunes, ENvironnement JEUnesse offre aux
institutions scolaires des formations, des projets
innovateurs ainsi que des outils pédagogiques
favorisant l’éducation relative à l’environnement.

« C’est un vent de fraîcheur qui souffle dans nos
écoles afin d’entretenir et raviver la flamme
environnementale de notre jeunesse en
ébullition. C’est un verre d’eau désaltérant pour
notre jeunesse assoiffée d’implication citoyenne.
C’est une semence biologique sans OGM et
pleine de promesses qui enrichit la culture
environnementale de nos jeunes. C’est un guide
et un partenaire dynamique fort apprécié des
moins jeunes (comme moi) qui travaillent avec
des jeunes. »
— Carole Marcoux, Conseillère en
environnement à la commission scolaire de
Montréal

Formations à la carte
Nos formations à la carte sont populaires auprès des écoles, des cégeps et des collèges ! Nous pouvons
adapter le contenu et le format selon vos besoins. Voici les thématiques les plus demandées :
Les changements climatiques

Les matières résiduelles

De plus en plus, les
changements climatiques
s’affichent comme le grand
défi que les jeunes
d’aujourd’hui devront
surmonter. Regard sur leurs
causes, leurs conséquences
et leurs solutions. Un enjeu aux ramifications
profondes et aux issues complexes.

En à peine une minute et
demie, on génère au Québec
plus de 25 tonnes de
déchets. Présentation des
3R-V dans le contexte
scolaire et global :
Réduction, Réemploi,
Recyclage et Valorisation. Une sensibilisation qui
va de pair avec la mise en place d’un programme
de recyclage ou son amélioration.

Le transport et l’aménagement urbain

L’eau

Pour l’école, le travail ou les
loisirs, nous nous déplaçons
sans cesse. Vous désirez
découvrir le transport actif à
travers des activités
d’éducation physique ?
Explorer les avantages et
inconvénients de chaque
mode de transport et leurs rôles complémentaires
? Comprendre l’incidence de nos décisions en
matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire sur nos habitudes de vie ?

Indispensable, gaspillée,
polluée. Session de
découverte sur cet or bleu,
ayant comme thèmes le
cycle de l’eau, l’accès à
l’eau, la pollution aquatique
et la privatisation de l’eau.
Une formation idéale pour
sensibiliser les élèves à l’usage responsable de
nos ressources naturelles, et pour les écoles
désirant se joindre aux autres institutions scolaires
ayant déjà choisi d’éliminer la vente de bouteilles
d’eau et souhaitant monter une campagne à cet
effet.

ENvironnement JEUnesse a pour mission de conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux
environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur
milieu. www.enjeu.qc.ca

Les enjeux alimentaires

Le compostage et le lombricompostage

Les 3N-J, vous connaissez ?
Les concepts du Nu, du Nonloin, du Naturel et du Juste
sont présentés afin de raviver
les liens entre la Terre et la
table. Peut servir d’excellent
tremplin pour lancer la « boîte
à lunch écologique » au primaire, ou bien pour
introduire le concept d’alimentation locale, éthique
et durable à la cafétéria.

Découverte du compostage
et des nombreux bienfaits qui
en découlent. Formation
idéale pour les plus jeunes,
ainsi que les écoles voulant
améliorer leur programme de
compostage, en commencer
un, ou bien installer des bacs de vermicompostage
dans les salles de classe.

Tarifs*
•
•

Chaque formation est d’une durée d’une heure ou
d’une période de classe. Les tarifs ci-dessous
sont établis sur la base d’un nombre maximal de
35 élèves par formation.

•

Une formation de 45 à 75 minutes : 300 $
Demi-journée : 450 $ (maximum de deux
formations consécutives)
Journée complète : 800 $ (maximum de
quatre formations)

*Le tarif comprend également une adhésion de trois ans (valeur de 100 $) à ENvironnement JEUnesse. À l’extérieur de l’île de
Montréal, des frais de transport seront facturés selon le lieu de la formation et le nombre de formations souhaitées.

Matériel requis
La formation s’adapte à la durée de vos périodes, allant de 45 à 75 minutes. Vous devez fournir un
ordinateur avec port USB, un projecteur (canon) et une surface pour projeter (écran ou mur libre). Un
support visuel de type PowerPoint accompagne l’animation. L’équipement doit être fonctionnel et disponible
pour l’animateur dès son arrivée dans le local prévu pour l’activité́ .

Colloque annuel en développement durable
Le colloque annuel en développement durable par et
pour les jeunes se déroule sur une fin de semaine de
la session d’automne. Des conférences, des ateliers
et des activités sportives et culturelles font du
colloque un événement formateur et festif pour les
étudiants impliqués dans les divers comités
environnementaux de la province.
e

e

L’événement permet aux jeunes de 4 et 5
secondaire de même qu’aux étudiants de niveau
collégial de se former, d’échanger entre eux et avec
différents acteurs du milieu environnemental et de se
mobiliser.

Pour plus de détails et pour s’inscrire à l’événement,
veuillez consulter la section dédiée sur notre site
web.

ENvironnement JEUnesse a pour mission de conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux
environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur
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Projets d’écologie appliquée
Soif de savoir, soif d’agir ! se décline en trois volets complémentaires et
indépendants : une formation sur les enjeux globaux et montréalais de l’eau, un
atelier participatif sur la valorisation de l’eau à Montréal et des fiches-projets pour
agir concrètement au sein de votre école. Les élèves apprendront à reconnaître
l’importance de l’eau et auront des idées et des pistes d’action tangibles pour agir
et sensibiliser leur entourage. Offert aux élèves du deuxième cycle du secondaire
et aux étudiants du collégial sur l’île de Montréal.
Tendance Bazar est un projet d’initiation à l’écodesign qui, par le biais de
formations, d’ateliers et de réalisation de projets, vise à sensibiliser les jeunes du
deuxième cycle du secondaire aux enjeux éthiques et environnementaux de
l’industrie de la mode et à les faire réfléchir sur leurs choix de consommation. Le
projet est déployé en trois volets dans les écoles participantes : la formation,
l’atelier pratique et la réalisation d’un projet au sein de l’établissement. Offert aux
intervenants du deuxième cycle du secondaire.
Compost en main est idéal pour les institutions souhaitant mettre en place un
système de com postage. Il comprend un volet de sensibilisation pour tous les
acteurs (professeurs, personnel, étudiants), un volet de construction et un volet
d’éducation continue et de suivi. Offert aux niveaux primaire, secondaire et
collégial.

Grandes conférences
Si vous souhaitez offrir une activité de formation ou une conférence à plusieurs classes ou groupes, la
formule grande conférence pourrait être appropriée. Donnée par un(e) conférencier(ère) expérimenté(e),
les grandes conférences abordent des thématiques liées à l’environnement et au développement durable.
Elles s’adaptent également à vos besoins, à vos intérêts et à votre clientèle.

Tarif et matériel requis
Les grandes conférences sont offertes au tarif de 1 000 $. Une grande conférence dure généralement de
60 à 75 minutes et se déroule dans un auditorium. Il n’y a pas de limite quant au nombre de personnes par
grande conférence.
Le matériel requis est similaire à celui des formations : un ordinateur avec port USB, un projecteur, une
surface pour projeter, un système de son branché à l’ordinateur et un micro bâton ou micro casque.

Pour nous joindre
Courriel : infoenjeu@enjeu.qc.ca
Téléphone : 514-252-3016
Numéro sans frais : 1-866-377-3016
Télécopieur : 514-254-5873
Site web : www.enjeu.qc.ca
/environnement.jeunesse

Par la poste :
ENvironnement JEUnesse
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340
Montréal (Québec) H2X 3V4
@ENJEUquebec

ENvironnement JEUnesse a pour mission de conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux
environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur
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