A) Clientèle cible : secondaire

Atelier sur la consommation responsable adapté au contexte
dans lequel évoluent les adolescents et basé sur les enjeux
mondiaux de protection de la biodiversité et ceux bien de
chez-nous (75 minutes)
B) Clientèle cible : 4e à 6e primaire
Atelier d’introduction à la biodiversité et la consommation
responsable par le biais de jeux, notamment à l’extérieur si
possible; activité intégrant également la notion des 3-RV
(60-minutes)

A) Clientèle cible : secondaire
Animation sur la thématique des dépotoirs clandestins incluant une présentation théâtrale avec
la participation active des élèves et un support visuel, suivie notamment de la réalisation d’un
signalement cartographique concernant les dépotoirs clandestins (75 minutes)
B) Clientèle cible : 3e à 6e primaire
Animation sur la thématique des dépotoirs clandestins incluant une courte pièce de théâtre avec
la participation active des élèves et un support visuel, suivie de la réalisation d’un dépliant à
remettre à leur entourage (60 minutes)

A) Clientèle cible : maternelle à 3e primaire

Lecture animée d’un conte à caractère environnemental accompagné
d’illustrations hautes en couleur et suivie d’un atelier bricolage ou d’un jeu
actif à l’extérieur, si possible (60 minutes)
Un livre est offert dans chaque classe (tomes 3 et 4) et un tirage est réalisé
parmi les élèves

Thèmes à l’honneur cette année*
Tome 3. Les Aventures d’Ulric le lombric (compostage)
Tome 4. Les Aventures de Fouine et la montagne mystère (dépotoirs clandestins)
Tome 5. Les Aventures de Merline l’élyme (érosion côtière)
*Les autres tomes de la série sont disponibles sur demande dans le cas de projets scolaires intégrés
impliquant plusieurs groupes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecopatrouille.org ou contactez-nous.

Pour compléter efficacement votre réservation, proposez-nous trois dates
potentielles et ayez en main toutes les informations relatives à votre groupe
(niveau scolaire, nombre de jeunes, présence de tableau interactif, heures exactes
de début et fin des périodes)

