Centre de documentation de l'AQPERE:
Liste des ressources disponibles

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Pays

Public

Les fermes pédagogiques au
service de l'école

Agriculture

Document
pédagogique

Marie‐Sylvie
Coquillaud, Célia
Deudon, Pascale
Parisot

Bergerie Nationale de
Rambouillet

France

Enseignants et
acteurs des fermes
pédagogiques

Description

L'objectif de ce document est de montrer l'étendue des
domaines dans lesquels la ferme fournit des ressources
éducatives. Il présente des idées d'activités et d'ateliers ainsi que
quelques ressources bibliographiques.

Ce livret vous invite à découvrir, en images, la diversité des
jardins. Le CD‐Rom qui l'accompagne présente un éventail de
pistes et d'outils concrets pour la mise en œuvre d'une
pédagogie originale autour du jardin, à l'école... et ailleurs. Ce
document est le fruit d'un travail coopératif de l'ensemble des
acteurs du projet fédérateur « Petits jardins saugrenus ».

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

1996

Bergerie Nationale de
Rambouillet

Fr

Non

2008

Centre de Ressources
"Nature et Environnement"
de l'Inspection académique
de l'Hérault

Fr

Non

Petits Jardins Saugrenus

Agriculture

Livret

Centre de Ressources
"Nature et Environnement"
de l'Inspection académique
de l'Hérault

L'air heureux : Le nez en l'air

Air

Trousse
pédagogique

CRIE de la Forêt d'Anlier

Belgique

Primaire

À l'aide de ce dossier et des activités proposées, les élèves
intègrent l'importance de la qualité de l'air, acquièrent une
ouverture d'esprit et se familiarisent à des concepts
scientifiques.

2003

Ministère de la Région
Wallonne

Fr

Non

L'air heureux : Le nez en l'air

Air

Trousse
pédagogique

CRIE de la Forêt d'Anlier

Belgique

Secondaire

À l'aide de ce dossier et des activités proposées, les élèves
intègrent l'importance de la qualité de l'air, acquièrent une
ouverture d'esprit et se familiarisent à des concepts
scientifiques.

2003

Ministère de la Région
Wallonne

Fr

Non

Guide des produits avec et sans
OGM

Alimentation

Guide
d'information

Greenpeace

Canada

Tout public

Guide des produits avec et sans OGM. Mise à jour disponible sur
Internet.

2004

Greenpeace

Fr

Non

Trousse
pédagogique

Centre québécois
d'inspection des aliments et
de santé animale du
ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de
l'Alimentation

Canada

Enseignants ‐
Primaire

Ensemble d'activités visant à transmettre aux enfants les bonnes
habitudes en matière d'alimentation, d'hygiène et de salubrité
des aliments !

2008

Ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de
l'Alimentation

Fr

Non

Mes aliments, j'en prends soin !

Alimentation

France

Enseignants
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Nom de la ressource

Thématique

Support

À la soupe !

Alimentation

Trousse
pédagogique

La Terre dans votre assiette

Alimentation

Trousse
pédagogique

L'obsession du citoyen : Vade‐
mecum pour des villes et villages
où il fait bon vivre

Aménagement
urbain

Livre

Teaching about Climate Change

Changements
climatiques

Livre

Auteur

Geneviève
Grossenbacher

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Equiterre

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

La trousse pédagogique "À la soupe!" se veut un outil d’éveil à
l’alimentation responsable. Elle invite les élèves à explorer les
envers du système agroalimentaire actuel, à réfléchir aux
impacts de leurs choix alimentaires sur leur santé, leur
environnement et le monde qui les entoure, et à opter pour une
alimentation plus responsable.

2008

Equiterre

Fr

Oui

Centrale des syndicats du
Québec

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire /
Collégial

Il s’agit d’une trousse éducative, sur le thème de l’alimentation,
qui s’adresse aux étudiantes et étudiants des réseaux primaire,
secondaire et collégial du Québec, au personnel qui y œuvre ainsi
qu’au grand public.

2002

Centrale des syndicats du
Québec

Fr

Non

Canada

Décideurs ‐ élus

Cet ouvrage décrit la démarche de nombreuses municipalités
québécoises afin d'améliorer la santé de leur communauté.

1995

Réseau québécois de Villes
et Villages en santé

Fr

Non

Éducateurs ‐
enseignants ‐
parents

La problématique des changements climatiques constitue l’un
des plus importants défis auxquels l’humanité devra faire face en
ce 21e siècle. Et c’est à nous, enseignants et parents, d’aider les
citoyens et les dirigeants de demain à relever ce défi
efficacement. A travers ce recueil d’articles, des intervenants du
domaine de l’éducation de partout en Amérique du Nord
(enseignants, conseillers pédagogiques, etc.) partagent avec
nous leurs réflexions et leur expertise en matière d’éducation
aux changements climatiques.

2001

New Society Publisher

Ang

Non

2005

ALOFA TUVALU / ADEME

Fr

Non

2004

Gouvernement du Canada

Fr

Non

Organisme

Roger Lachance et
Martine Morisset

Tim Grant et Gail
Littlejohn

Green Teacher

Canada

À l'eau, la Terre

Changements
climatiques

Livre

ALOFA Tuvalu / ADEME

France

Primaire

Tuvalu, archipel du Pacifique sud, est menacé de disparition sous
l'effet de la montée des eaux. Face à cette situation dramatique,
l'ADEME apporte son soutien à l'association Alofa Tuvalu. Une
action pilote de sensibilisation des 9/12 ans au changement
climatique et aux moyens d'y faire face, à travers l'exemple de
l'archipel de Tuvalu, a donné lieu à la réalisation de la BD A l'eau,
la Terre !, dessinée par le chanteur Kent, conçue par Alofa Tuvalu
et réalisée par l'ADEME

Relever le défi d'une tonne

Changements
climatiques

Guide pratique

Gouvernement du Canada

Canada

Tout public

Guide pratique pour mettre en place des actions afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'efficacité
énergétique de sa maison,…

Page 2 de 20

2009‐11‐11

Centre de documentation de l'AQPERE:
Liste des ressources disponibles

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Prévenir les catastrophes
naturelles ?

Changements
climatiques

Guide pratique

Caroline Toutain

Des idées fraîches à l'école

Changements
climatiques

Guide d'activités

Tim Grant et Gail
Littlejohn

À l'école des changements
climatiques

Changements
climatiques

Inventaire de
ressources

Jacques Poitras

Changements climatiques : Donnez
un coup de pouce à la planète

Changements
climatiques

Trousse
pédagogique

Le climat, ma planète … et moi !

Changements
climatiques

Guide
pédagogique

David Wilgenbus,
Nathalie Bois‐
Masson et Alain
Chomat

Organisme

Pays

Public

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

2002

Milan

Fr

Non

2001

Éditions Multimondes

Fr

Non

Inventaire du matériel pédagogique sur les changements
climatiques disponible au Québec.

2003

Nature‐Action Québec et
Action Environnement

Fr

Non

Description
Avalanches, tempêtes, coulées de boue ou mouvements de
terrain sont les catastrophes naturelles classées parmi les risques
majeurs qui frappent régulièrement la France et les DOM‐TOM.
Aussi les gouvernements ont été interpellés sur la nécessité de
développer des " systèmes d'alarme " accessibles à tous. Des
programmes d'évaluation des risques ont été réalisés. Afin de
prévenir, ou de réparer, les conséquences de ces phénomènes
naturels, cet Essentiel Milan propose l'accès à certaines
informations qui permettront d'avoir les bons réflexes et les clés
pour une bonne politique de prévention. Pour cela, il est
accompagné d'exemples choisis pour cerner notre perception du
i
j
Ce livre présente des activités et projets qui visent à sensibiliser
les jeunes, leur famille et leur communauté à l’importance de
réduire dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre.
Comme les transports représentent la plus grande portion des
émissions, une grande place est accordée à l’exploration de
moyens de transport non conventionnels, mais le livre contient
également un certain nombre d’idées visant à explorer les
options énergétiques et les pratiques durables susceptibles de
diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles.

France

Tout public ‐
décideurs
municipaux

Green Teacher

Canada

Primaire et
secondaire

Nature‐Action Québec et
Action Environnement

Canada

Primaire et
secondaire

Gouvernement du Canada

Canada

Enseignants ‐
Primaire

Ensemble de ressources et de liens Internet pour traiter de la
question des changements climatiques dans votre classe.

2001

Gouvernement du Canada

Fr

Non

Enseignants ‐
Primaire

Le climat, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au
développement durable, destiné à sensibiliser enseignants,
enfants et parents à une des principales menaces écologiques,
sanitaires et sociales du XXIe siècle : le changement climatique.
Projet pluridisciplinaire (sciences, histoire, géographie,
mathématiques,…), Le climat, ma planète… et moi ! met en avant
l’activité des élèves par le questionnement, l’étude
documentaire, l’expérimentation et le débat. Il permet aux
élèves de comprendre les mécanismes du changement
climatique, ses origines naturelles ou humaines et ses
conséquences sur la santé et la biodiversité.

2008

Éditions le Pommier

Fr

Non

La main à la pâte

France
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Des idées dans l'air

Changements
climatiques

Trousse
pédagogique

Guide de mise en place d'une
politique d'achat responsable

Consommation

Guide pratique

Décode : le guide de
consommation responsable de
ll'UQAM
UQAM

Consommation

Guide pratique

D'un commerce agréable et
équitable

Consommation

Trousse
pédagogique

Découvrons l'univers de la
consommation

Consommation

Guide d'activités

Auteur

Martine Joyal et
Anne Sarrasin

Jean Robitaille

Organisme

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Le défi consiste à associer les jeunes à une démarche de
communication sur les comportements individuels et collectifs
qui sont à la base des problématiques liées aux changements
climatiques. Il vise parallèlement à susciter la participation et les
engagements qui permettront à tous d'accéder à un avenir
viable. La tâche que nous proposons est complexe : s'inspirer de
ses réflexions sur les changements climatiques pour réaliser des
créations personnelles ou médiatiques et les diffuser dans le
cadre d'un événement local ou national.

2004

Centrale des syndicats du
Québec

Fr

Non

Centrale des syndicats du
Québec

Canada

Enseignants ‐ Pré‐
scolaire / Primaire
/ Secondaire

Centre international de
solidarité ouvrière

Canada

Responsables
d'organisations,
d'institutions

Ce guide donne un coup de pouce à tous ceux qui ont la
détermination de mettre en place une politique d'achat
responsable dans leur milieu, en expliquant les différentes
étapes à suivre pour y parvenir.

2007

Centre International de
solidarité ouvrière

Fr

Non

Collectif étudiant pour une
consommation responsable
et des initiatives
é l i
écologiques

Canada

Enseignants,
étudiants,
administrateurs

Le guide permet de réfléchir aux enjeux de la consommation, se
questionner sur les habitudes de consommation, diffuser les
initiatives responsables de l'UQAM, offrir aux administrateurs,
enseignants
i
et employés
l é d
de soutien
i d
des pistes.
i

2006

CECRIE

Fr

Non

Oxfam‐Québec et la CSQ

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire ‐
Animateurs

D'un commerce agréable et équitable est un outil de référence
complet de la consommation responsable. Le guide d'activités
pédagogiques qui l'accompagne comporte une série d'activités
pour des étudiants des trois cycles du primaire et de début
secondaire. Les étudiants pourront faire l'analyse de certaines
publicités, réaliser des murales publicitaires, confectionner des
i t
t d
i
à
ti d
té i
lé d i

2001

ERE Éducation

Fr

Non

Office de la protection du
consommateur

Canada

Parents ‐ enfants
(7‐10 ans)

Cet album est constitué d'une vingtaine de jeux éducatifs,
amusants et variés ainsi que de courts textes destinés aux
enfants et aux parents. Tout en jouant, les petits comme les
grands pourront se familiariser avec les différents facettes de la
société de consommation.

1992

Office de la protection du
consommateur

Fr

Non
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Pays

Public

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Notre mode de consommation entraîne de nombreux
désagréments auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Ces
mêmes problèmes risquent bien de devenir insurmontables pour
les générations futures si nous n'y prenons pas garde. A travers
des jeux, des activités de réflexion et des fiches d'information, ce
dossier pédagogique, réalisé par le CRIE de Mariemont, vous
présentera une multitude de gestes simples pour que vous
puissiez rentrer dans la démarche de l'éco‐consommation.
Abordant de nombreuses thématiques liées à l'éco‐
consommation, vous trouverez pour chacune d'elle une fiche
enfant et une fiche enseignant.

2000

Ministère de la Région
Wallonne

Fr

Non

Source d'information et de formation à la consommation
responsable.

2004

UNESCO ‐ PNUE

Fr

Non

Description

Éco‐consommation

Consommation

Trousse
pédagogique

CRIE de Mariemont

Belgique

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Youth Xchange : écologie et styles
de vie

Consommation

Guide
d'information

Nations Unies

France

Jeunes

Le bureau éco‐logique

Consommation

Guide pratique

Environnement Canada

Canada

Tout public

Conseils pratiques pour rendre votre bureau plus respectueux de
l'environnement. Le guide traite d'une multitude de thématiques
: papier, repas, recyclage, fournitures,…

1992

Environnement Canada

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐
élèves du 1er et
2ème cycle du
primaire

Au pays du Bout du monde invite les élèves des premier et
deuxième cycles du primaire à découvrir les réalités des enfants
des pays dits en développement et à réfléchir aux impacts de
leur propre mode de vie sur l'environnement et le monde qui les
entoure. Composé d'un conte intitulé Fabriqué au Bout du
monde et d'un recueil d'activités complémentaires, Au pays du
Bout du monde se veut un outil de sensibilisation, de formation,
de réflexion et d'action.

2008

Publications ERE‐UQAM

Fr

Non

2005

Centrale des syndicats du
Québec

Fr

Non

Au pays du Bout du monde

Coopération

Guide
pédagogique

Éloïse Simoncelli‐
Bourque

Chaire de recherche du
Canada en ERE

S'investir dans nos communautés
en citoyens du monde : une
démarche citoyenne axée sur les
valeurs écologiques, pacifiques,
solidaires et démocratiques

Coopération

Guide
pédagogique

Jean Robitaille

Centrale des syndicats du
Québec

Canada

Jeunes

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
e
aux jeunes du 3 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.

Tirer le diable par la queue !

Coopération

Document
pédagogique

Camil Bouchard et
François Labelle

Centrale des syndicats du
Québec

Canada

Tout public

Document à l'intention des enfants et des adultes qui désirent
mieux comprendre les causes et conséquences de la pauvreté et
qui veulent agir. Il s'accompagne d'un guide pédagogique pour
faciliter l'utilisation du document

2006

Centrale des syndicats du
Québec

Fr

Non

Tout public

Ludique et éducatif, ce CD‐Rom a pour but de sensibiliser tout
public à l'enjeu du commerce équitable et à l'amélioration des
conditions de vie des petits producteurs des pays en voie de
développement en achetant des produits issus du commerce
équitable.

2007

Équi'sol

Fr

Non

Dans la peau d'un producteur de
café

Coopération

CD‐Rom

Équi'sol

France
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Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Pourquoi recycler ? Comment ? Quelle peut être notre
contribution ? Où en sont les expériences tentées jusqu'ici ?

1987

Les Publications du Québec

Fr

Non

Tout public

Ce livre vous montrera comment vous y prendre pour que vos
déchets soient vraiment recyclés.

1992

Éditions Berger

Fr

Non

Canada

Tout public

Petit guide présentant les règles et pratiques pour mettre en
place le lombricompostage.

Éco‐Quartier McGill

Fr

Non

Front commun pour une
gestion écologique des
déchets

Canada

Tout public

L'objectif de ce document est de faire connaître des réalisations
intéressantes de gestion écologique des déchets mises de l'avant
par des organismes communautaires au Québec

1995

Front commun pour une
gestion écologique des
déchets

Fr

Non

Nova Envirocom

Canada

Tout public

Le guide contient les bases du compostage des matières
organiques d'origine domestique. Il servira de point de départ
pour l'apprentissage et la fabrication d'un compost de qualité.

2002

Nova Envirocom

Fr

Oui

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Pays

Public

Ces déchets qui n'en sont pas

Déchets

Livre

Francine Légaré

Gouvernement du Québec

Canada

Tout public

50 façons de recycler vos déchets

Déchets

Livre

The Earth Work Group

Canada

Le lombricompostage : Une façon
écologique de traiter les résidus
organiques

Déchets

Guide pratique

Étienne Morin

Éco‐quartier Peter‐McGill

Plus d'idées pour moins de déchets

Déchets

Document
d'information

Nathalie Marois

Le compostage facilité

Déchets

Guide pratique

Josée Duplessis
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Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Le guide illustre les concepts de base à considérer afin d'intégrer
au mieux les préoccupations environnementales dans les grands
rassemblements. Le guide présente quelques cas vécus où la
gestion écologiques des matières résiduelles a été expérimentée.

2001

Réseau québécois des
femmes en environnement

Fr

Oui

Tout public

Quelques conseils et règles de base pour un compostage réussi

2006

Ville de Montréal

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐

L'univers fantastique de l'Or dur répond de manière ludique et
amusante aux questions concernant la récupération et le
recyclage. S'adressant aux jeunes de 10 à 14 ans, des
personnages hauts en couleurs, tels Dame Canette et Pelure de
Banane leur démontrent comment la réutilisation des différents
déchets constitue un processus dont dépend la survie de notre
planète. Le cédérom contient des animations et des activités
interactives, 40 minutes de narration, plus de 20 séquences
vidéo un lexique,
vidéo,
lexique etc.
etc

2001

Micro‐Intel

Fr

Non

France

Enseignants ‐
éducateurs

Outil pédagogique visant à susciter l'intérêt et la réflexion sur les
problèmes de population et des disciplines annexes à
l'environnement et au développement durable

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Pays

Public

Guide pour la réduction des
matières résiduelles lors de
l'organisation d'événements
publics

Déchets

Guide pratique

Solange Ouellet

Réseau québécois des
femmes en environnement

Canada

Organisateurs
d'événements,
groupes de
citoyens, groupes
communautaires

Petit guide pratique du
compostage domestique

Déchets

Dépliant
d'informations

Ville de Montréal

Canada

L'univers fantastique de l'Or dur

Déchets

CD‐Rom

COTARDI ‐ AQPERE

Description

La population de l'Afrique
Subsaharienne

Démographie

Le développement durable
expliqué aux enfants

Développement
durable

Livre

Dominique
Costermans

Région Wallonne

Belgique

Tout public

Dans ce livre, on découvre d'où vient le développement durable,
ce que c'est et comment cela marche. On y trouve également des
expériences de terrain, un glossaire et de nombreuses références
pour aller plus loin.

2004

Luc Pire / Éditions de la
Chambre de Commerce et
d'Industrie

Fr

Non

Glossaire pour le développement
durable : des mots pour les maux
de la planète

Développement
durable

Livre

Pierre Dutuit et
Robert Gorenflot

Agence universitaire de la
francophonie

France

Universitaire

Glossaire rédigé pour répondre aux besoins pédagogiques d'une
formation scientifique au développement durable.

2008

Éditions des archives
contemporaines

Fr

Non

Educar hoy por un Madrid mas
sostenible

Développement
durable

Guide d'activités

Departamento de Educacion
para el Desarrollo Sostenible

Espagne

Éducateurs ‐
enseignants

Présentation des activités proposées aux jeunes des écoles de
Madrid

2008

Departamento de
Educacion para el
Desarrollo Sostenible

Es

Non

CD‐Rom

UNESCO ‐ UNFPA
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Villa de Vallecas : ejemplo de
sostenibilidad

Développement
durable

Dépliant
d'informations

The Great Menace

Développement
durable

Livre

Charles Montpetit

Pedagogical guide to understand
Sustainable Development

Développement
durable

Guide

Danielle
Bourbonnais

La grande Menace

Développement
durable

Livre

Charles Montpetit

Guide pédagogique pour
comprendre le développement
durable

Développement
durable

Guide
pédagogique

Danielle
Bourbonnais

Pour un développement durable
d'écosystèmes méditerranéens
fragiles

Développement
durable

DVD

Pierre Dutuit

Récits du pays des hommes
intègres : "Entre mythe et réalité"

Eau

Livre de récits

Organisme

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Ville de Madrid

Espagne

Tout public

Présentation du boulevard bioclimatique dans le district de Villa
de Vallecas à Madrid.

2008

Ville de Madrid

Es

Non

Canada

Pré‐scolaire /
Primaire

Bande dessinée à saveur écologique qui raconte ce qui se produit
quand Gabrielle ramène un énorme monstre dans son village.

2006

6 Publishing

Ang

Non

Canada

Enseignants ‐
jeunes

Guide pédagogique pour comprendre le développement durable.

2005

Conférence régionale des
élus de Laval

Ang

Non

Canada

Tout public

Bande dessinée à saveur écologique qui raconte ce qui se produit
quand Gabrielle ramène un énorme monstre dans son village.

2005

Éditions 6

Fr

Non

Conférence régionale des
élus de Laval

Canada

Enseignants ‐
jeunes

Guide pédagogique pour comprendre le développement durable.
Disponible sur DVD.

2005

Conférence régionale des
élus de Laval

Fr

Non

CERES

France

Enseignants ‐
universitaires

DVD interactif de formation scientifique pour le développement
durable.

2006

CERES

Fr

Non

France

Tout public

Recueil de récits traditionnels sur l'eau fruit d'une coopération
entre les habitants de Markoye au Burkina‐Faso et ceux du pays
des Maures en France. Accompagné d'un CD‐Rom proposant le
"Conte de l'éléphant sage".

2009

Syndicat intercommunal de
distribution d'eau de la
corniche des Maures

Fr

Non

Conférence régionale des
élus de Laval
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Algues bleues : Des solutions
pratiques

Eau

Livre

Robert Lapalme

L'homme et ses rivières

Eau

Guide
pédagogique

Explorer la rivière Saint‐Jacques

Eau

Trousse
pédagogique

Marie‐France
Courtemanche Bell

Notre Québec en rivières : un enjeu
d'avenir

Eau

Guide d'activités

Samuel Dubois,
Osanne Juteau et
Josée Ranger

Organisme

A.DE.TO.P.

Fondation Rivières

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Canada

Résidants et
utilisateurs de lacs

Le livre propose des solutions inédites et novatrices pour lutter
contre les algues bleues.

2008

Bertrand Dumont éditeur

Fr

Non

Togo

Enseignants

Cet outil pédagogique guidera le lecteur dans une démarche
simple pour amener les jeunes et les enseignants à s'intéresser,
protéger et restaurer les rivières de leur communauté.

2003

ADETOP

Fr

Non

Canada

Enseignants Pré‐
scolaire / Primaire

Outil pédagogique créé afin de favoriser l'émergence d'un
ensemble d'activités et d'une foule de projets créateurs de liens
entre la rivière et les jeunes.

2004

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐
Primaire

Ensemble d'activités visant à sensibiliser les jeunes au patrimoine
québécois que représentent les rivières et les milieux humides.

Fondation Rivières

Fr

Non

Jeu de l'oie interactif qui accompagne le documentaire "Le rêve
de l'eau". Ce matériel vise à sensibiliser les jeunes aux multiples
facettes de la problématique de l'eau dans le monde. Il permet
d'approfondir les connaissances dans différents domaines et
encourage un usage durable de l'eau.

2008

Centre Unesco de
Catalogne

Fr

Non

DVD présentant le projet "Citoyen de l'Océan" ainsi que quelques
initiatives à travers le monde afin de protéger les milieux marins.

2005

Nausicaa ‐ Centre National
de la Mer

Fr

Non

2006

Environnement Canada

Fr

Non

Le jeu du rêve de l'eau

Eau

DVD

Centre Unesco de Catalogne

Espagne

Primaire et
secondaire

Réseau Océan Mondial : Passeport
Citoyen de l'Océan

Eau

DVD

Nausicaa ‐ Centre National
de la Mer

France

Tout public

Action fleuve

Eau

Guide d'activités

Environnement Canada

Canada

Jeunes et adultes Magazine d'activités pour mieux connaître le Saint‐Laurent
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Une histoire de l'écologie au
Québec : Les regards sur la nature
des origines à nos jours

Écologie

Livre

Yves Hébert

Les aventures des Noutchis

Écologie

DVD

Anne Camiré

La maîtrise de la demande
d'électricité dans une perspective
de développement durable

Énergie

Livre

Pierre Baillargeon,
Annie Caron,
Pierre Langlois,
Stéphanie Nour,
Yves Robertson,
H ki Zahar
Hakim
Z h

La planète dort au gaz…

Énergie

Guide
pédagogique

Éloïse Simoncelli‐
Bourque

Énergie

Guide
pédagogique

Des Watts entre les deux oreilles

Organisme

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Canada

Tout public

Cet ouvrage aborde l'histoire de l'écologie au Québec et fait état
de l'évolution de l'écologisme et des grandes problématiques
environnementales qui ont marqué ces dernières décennies.

2006

Éditions GID

Fr

Non

Ces contes modernes, à saveur écolo, ont été conçus pour stimuler
l'imagination des jeunes en les invitant à recréer l'histoire dans leur
tête. Pour chacun des épisodes, vous retrouverez sur le site des
suggestions d'activités, des liens et des mots chouis
(enrichissement de vocabulaire). Pour les enseignants du
préscolaire et du premier cycle qui voudrait expérimenter les
Noutchis, il y a une démarche pédagogique dans la section parents
et enseignants du site. Pour les parents, les Noutchis s'intègrent
bien à la routine du dodo en faisant une transition tout en douceur
du jour vers la nuit.

2008

Anne Camiré

Fr

Oui

Canada

Pré‐scolaire /
Primaire

Agence de l'efficacité
énergétique

Canada

Bureaux d'études,
entreprises

Ce livre traite de la question de la maîtrise de la demande
d'électricité.

2001

Agence de l'efficacité
énergétique

Fr

Non

Chaire de recherche du
Canada en ERE

Canada

Enseignants ‐
élèves du 2e cycle
du secondaire

Le document initie les jeunes à reconnaître les impacts sociaux et
environnementaux de la croissance effrénée des besoins en
énergie à l'échelle planétaire.

2009

Publications ERE‐UQAM

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐ Pré‐
scolaire / Primaire
/ Secondaire

Le document Des watts entre les deux oreilles est un outil qui
rend le thème de l'énergie accessible à toutes et à tous. Il établit
clairement la façon dont ce concept est présent dans notre vie de
tous les jours et suggère des moyens d'aborder ce thème dans
les salles de classe.

1993

Fonds d'éducation relative
à l'environnement

Fr

Non

2005

Productions Cotardi

Fr

Non

2008

Hydro‐Québec

Fr

Non

Fonds d'éducation relative à
l'environnement

L'ÈRE de l'énergie

Énergie

DVD

COTARDI

Canada

Secondaire

Les Zénergétics

Énergie

Trousse
pédagogique

Hydro‐Québec

Canada

Enseignants ‐
Primaire
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Le CD‐Rom «l’ère de l’énergie» se révèle une approche globale
pour comprendre les enjeux énergétiques autant d’un point de
vue scientifique que socio‐économique et environnemental. De
quelle façon l’énergie est‐elle transformée, Comment fonctionne
une centrale thermique, un moteur à combustion, une usine
marémotrice? Qui sont les pays qui utilisent le nucléaire ou la
géothermie pour produire de l’électricité? Quels sont les usages
de l’énergie?
Destinée aux élèves de 5e et 6e année, la trousse éducative "Les
Zénergétics" vous procurera des heures de plaisir et vous aidera
à mieux faire comprendre aux jeunes les enjeux
environnementaux liés à la consommation d'énergie. Contenu
de la trousse :
* Un jeu de société
* Un jeu quiz
* Un DVD incluant des clips vidéo
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Nom de la ressource

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐
secondaire

Le guide pédagogique Jeune COOP propose trois volets selon les
besoins déterminés par le groupe de jeunes et pour lesquels ils
souhaitent mettre en place une Jeune COOP.
Un répertoire d’outils de gestion et d’évaluation permettant une
gestion saine et démocratique de la Jeune COOP est présenté à
la fin du guide.

2007

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Fr

Oui

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐ pré‐
scolaire et primaire

Cette trousse permet d'initier les élèves à la coopération et aux
valeurs coopératives et également à leur faire découvrir l'apport
essentiel de la coopération à une vie saine et heureuse.

2007

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Fr

Non

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐
secondaire

Le guide pédagogique Jeune COOP propose trois volets selon les
besoins déterminés par le groupe de jeunes et pour lesquels ils
souhaitent mettre en place une Jeune COOP. Un répertoire
d’outils de gestion et d’évaluation permettant une gestion saine
ett dé
démocratique
ti
d
de lla JJeune COOP estt présenté
é té à lla fi
fin d
du guide.
id

2007

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Ang

Non

Canada

Enseignants ‐ 3e
cycle du primaire ‐
1er cycle de
secondaire

Cette trousse permet de développer chez les élèves des habiletés
pour le travail de groupe coopératif, habiletés qui sont
réinvesties dans la gestion du projet afin qu'il soit géré de façon
démocratique et coopérative. Elle propose des activités
pédagogiques et des outils de gestion qui facilitent toutes les
étapes de la mise en œuvre du projet et offre à l'enseignant un
accompagnement sur mesure.

2008

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Fr

Non

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐ 3e
cycle du primaire ‐
1er cycle de
secondaire

Cette trousse permet de développer chez les élèves des habiletés
pour le travail de groupe coopératif, habiletés qui sont
réinvesties dans la gestion du projet afin qu'il soit géré de façon
démocratique et coopérative. Elle propose des activités
pédagogiques et des outils de gestion qui facilitent toutes les
étapes de la mise en œuvre du projet et offre à l'enseignant un
accompagnement sur mesure.

2008

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Ang

Non

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Jeune Coop ‐ Outil pédagogique
d'entreprenariat collectif

Entreprenariat

Guide
pédagogique

Isabelle Saint‐
Pierre

Coopérons pour vivre en santé

Entreprenariat

Trousse
pédagogique

Bouth Coop : Toolkit for
cooperative Entrepreneurship

Entrepreneuriat

Guide
pédagogique

Ensemble vers la réussite :
démarche d'initiation à
l'entreprenariat coopératif

Entrepreneuriat

Trousse
pédagogique

Isabelle Saint‐
Pierre

Johanne Lavoie

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Together towards success : an
introduction to cooperation

Entrepreneuriat

Trousse
pédagogique

Cultivons la coopération avec
Co et Op pour apprendre et
entreprendre

Entrepreneuriat

Trousse
pédagogique

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐ pré‐
scolaire et primaire

Cette trousse permet d'initier les élèves à la coopération, de leur
apprendre les valeurs coopératives et les mettre en pratique
dans leur classe au quotidien.

2006

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Fr

Non

Coopérons pour mieux vivre
ensemble

Entrepreneuriat

Trousse
pédagogique

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Canada

Enseignants ‐ pré‐
scolaire et primaire

Cette trousse permet d'initier les élèves à la coopération et aux
valeurs coopératives et également à leur faire découvrir l'apport
essentiel de la coopération au mieux‐vivre collectif

2008

Conseil québécois de la
coopération et de la
mutualité

Fr

Non

Johanne Lavoie
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Série vers l'équité

Équité

Guide
pédagogique

Ti Mag' 3 et 4

ERE

Magazine

Greening school grounds

ERE

Livre

Terre comprise

ERE

Trousse
pédagogique

Canadian Journal of Environmental
Education

ERE

Livres

Ecologia humana, ética e educaçao
: a mensagem de Pierre Dansereau

ERE

Livre

Éducation à l'environnement pour
un développement durable

ERE

Trousse
pédagogique

Auteur

Organisme

Pays

Public

Union Mondiale pour la
Nature

Canada

Gestionnaires,
chargés de
projets,…

David Tillus et
Virginie Pochon

Groupe d'Action
Francophone pour
l'Environnement

Haïti

Enfants

Tim Grant et Gail
Littlejohn

Green Teacher

Canada

Éducateurs ‐
enseignants ‐
parents ‐ étudiants

Jean Robitaille et
Marcel Lafleur

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Série méthodologique pour aider tous ceux qui travaillent sur des
projets de développement rural et qui aspirent à faire en sorte
que l'équité devienne le choix d'un engagement profond en vue
de la construction d'une nouvelle société. 9 livres composent la
série.

2002

Union Mondiale pour la
Nature

Fr

Non

Magazine de sensibilisation à l'environnement publié en Haïti.

2005

Groupe d'Action
Francophone pour
l'Environnement

Créole

Non

Comment créer des espaces d'apprentissages ? Le guide
présente des exemples, conseils, ressources pour aider les
éducateurs, enseignants à verdir leur espace.

2001

New Society Publisher

Ang

Non

1996

Centrale des syndicats du
Québec

Fr

Non

Description

Centrale des syndicats du
Québec

Canada

Tout public

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 (1 livre + 9 documents traitant chacun d'une
thématique).

EECOM et Yukon College

Canada

Enseignants,
étudiants,
chercheurs

Recueil d'articles en lien avec l'éducation relative à
l'environnement. Numéros disponibles : 7 à 14

2002 ‐ 2009

EECOM et Yukon College

Ang

Non

Brésil

Enseignants,
étudiants

Biographie et recueil d'articles de Pierre Dansereau.

1999

Palloti

Por

Non

Algérie

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Trousse contenant le classeur pédagogique du Club vert scolaire
et des guides de l'éducateur de l'éducation environnementale
pour un développement durable.

2008

Sédia

Fr

Non

Paulo Vieira e
Mauricio Andrès
Ribeiro

Ministère de l'éducation
nationale
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Votre excursion dans la Capitale
du Canada

ERE

Guide d'activités

Outdoor Classroms : a handbook
for school gardens

ERE

Guide d'activités

Carolyn Nuttall et
Janet Millington

Aves comunes en los espacios
verdes de la ciudad de Madrid

Faune

Guide

Carolina de Miguel

Aves de Madrid

Faune

Affiche

Faune Jeunesse

Faune

Guide d'activités

Moi je pêche avec Gulliver !

Faune

Guide d'activités

La pêche blanche avec Gulliver

Faune

Guide d'activités

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Guide de planification 2009‐11 : Ensemble d'activités pour faire
découvrir la Capitale Nationale

2009

Gouvernement du Canada

Fr ‐ Ang

Non

Outils pour développer un jardin à l'école : mise en place,
activités,...

2008

National library of Australia

Ang

Non

Guide d'identification des oiseaux présents dans les parcs de
Madrid.

2006

SEO/Birdlife

Es

Non

Affiche d'identification des oiseaux présents dans les parcs de
Madrid.

2006

SEO/Birdlife

Es

Non

Ensemble d'activités, outils visant à accompagner les jeunes dans
leur découverte du milieu naturel (Guide de l'animateur +
Manuel du jeune + Classeurs d'activités (9‐11 ans et 11‐17 ans).

2001

Fédération québécoise de
la faune

Fr

Oui

Jeunes

Activités de découverte de la pêche.

1999

Fédération québécoise de
la faune

Fr

Non

Jeunes

Activités de découverte de la pêche blanche.

2003

Info‐Sécure

Fr

Non

Organisme

Pays

Public

Capitale du Canada

Canada

Tous

Australie

Enseignants

SEO Birdlife / Ville de
Madrid

Espagne

Tout public

SEO Birdlife / Ville de
Madrid

Espagne

Tout public

Fédération québécoise de la
faune

Canada

Enseignants ‐
Primaire

Bernard Arsenault Fédération québécoise de la
et Héloïse Bastien
faune

Canada

Fédération québécoise de la
faune

Canada

Pierre Paquet

Pierre Paquet

Description
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Organisme

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Livres

Commission de coopération
internationale

Canada

Tout public

6 livres présentant les différentes mesures visant la protection
d'espèces menacées.

2005

Commission de coopération
environnementale

Ang

Non

Trousse
pédagogique

Fédération canadienne de la
faune

Canada

Enseignants

Matériel développé dans le cadre de la semaine nationale de la
conservation de la faune en 2009. Contient des documents pour
célébrer les plantes indigènes, du matériel scolaire lié aux
programmes scolaires, et d'autres ressources.

2009

Fédération canadienne de
la faune

Fr

Non

L'ensemble contient des œufs de triops, un aquarium, des
nutriments, de la nourriture, une loupe et une réglette, un
thermomètre, du gravier et des billes fluorescentes. L'ensemble
scientifique TRIOPS DLX est un outil pédagogique puissant pour
favoriser le développement des compétences en sciences :
formuler des observations, émettre des hypothèses, utiliser
l'esprit critique, etc.

2000

Distribué par Intelli‐Kid

Fr

Non

Boîte à outils en communication, éducation, sensibilisation du
public à la diversité biologique.

2007

UICN

Ang

Non

Roman policier et d’aventure à saveur scientifiquese déroulant
au Québec. L'enquête permet d'aborder des thématiques
variées: braconnage, biologie animale, lynx roux, préservation
des territoires vitaux de la faune sauvage, Histoire de la ville de
Québec.

2008

Éditions Hurtubise HMH

Fr

Oui

Ce livre raconte l’histoire d’un arbre bien précis, depuis le
moment où une graine s’est échappée d’un cône, jusqu’à ce que,
cinq cents ans plus tard, le tronc de l’arbre désormais couché
dans la forêt, serve de support aux mousses, aux fougères, aux
ifs, les nourrissant de sa propre substance au moment même où
sa vie s’achève. Ce livre s’attache également à décrire les liens
riches et complexes que l’arbre tisse avec la communauté des
êtres vivants qui l’entourent, depuis les champignons et les
lichens, jusqu’au grand pic, à la chouette tachetée, au couguar,
au grizzly et au saumon, entre autres.

2005

Éditions du Boréal

Fr

Non

Nom de la ressource

Thématique

Support

Plan d'action Nord‐Américain de
conservation

Faune

Les plantes indigènes : un lien vital
avec la faune

Faune

Triassic Triops

Communication, Education and
Public Awareness

La piste du Lynx : les aventures de
Laura Berger

L'arbre une vie

Faune ‐ Sciences

Faune et flore

Faune et flore

Faune et flore

Auteur

Kit
d'expérimentation

Boîte à outils

Frits Hesselink,
Wendy Goldstein,
Peter Paul van
Kempen, Tommy
Garnett and Jinie
Dela

Roman policier

Anne Bernard
Lenoir

Livre

David Suzuki et
Wayne Grady

Triassic Triops

Canada

Enseignants ‐
Jeunes

UICN

Canada

Éducateurs ‐
NBSAP
coordonnateurs

Canada

Canada

12 ans et plus

Tout public
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

L'histoire de l'horticulture au
Québec

Faune et flore

Livre

Gaétan Deschênes

Pays

Public

Description

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Canada

Tout public

À quand remonte la construction de la première serre ?
Comment la première pépinière est‐elle née ? Où enseignait‐on
la culture des végétaux d'ornement ? Ce livre offre des réponses
à ces questions.

1996

Éditions du Técarré

Fr

Non

Jardin botanique de
Montréal

Canada

3e cycle du
primaire et 1e
cycle du
secondaire

La trousse inclut de nombreux projets intégrateurs. Présenté
dans deux valises distinctes, elle comprend 17 activités. Les
savoirs essentiels ciblés touchent plusieurs domaines de l'univers
vivant dans le programme de formation de l'école québécoise
volet science et technologie. Location sur place au Jardin
Botanique ‐ Exemples d'activités disponibles dans le centre de
documentation de l'AQPERE.

2000

Ville de Montréal

Fr

Non

Guide d'activités autour de la forêt et des arbres (Guide
pédagogique + Livret de l'élève).

1996

FRAPNA

Fr

Non

Organisme

La grande aventure de la
reproduction des plantes

Faune et flore

Trousse
pédagogique

Auprès de mon arbre

Faune et flore

Guide
pédagogique

Antoine Rouillon
et David Eyraud

Réseau éducation nature et
environnement de la
FRAPNA

France

Élèves du primaire

À l'école de la forêt … Futaie
d'idées et idées futées pour
monter son projet "À l'école de la
forêt"

Faune et flore

Guide
pédagogique

Lucie de Framond
et Estelle Gavard

Silva : Arbres, forêts et
sociétés

France

Enseignants

Recueil d'idées, pistes d'actions et conseils pour réussir la mise
en place d'un projet en lien avec la forêt.

1997

Silva : Arbres, forêts et
sociétés

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐
Primaire

Recueil d'activités qui vise à amener l'élève à acquérir des
connaissances sur l'importance des milieux humides et des
espèces fauniques et floristiques qui y habitent et à développer
des comportements et des attitudes qui en feront une personne
acquise à la protection de ces milieux (Guide du professeur +
guide de l'étudiant).

2000

Conseil régional de
l'environnement Chaudière‐
Appalaches

Fr

Non

La Fédération et son action éducative, Sécurité Nature, ont
élaboré un programme éducatif très riche : Vivre la nature. Cette
trousse pédagogique sur les thèmes de la forêt, la pêche et la
chasse, a été élaborée afin d'être conforme au nouveau
programme de formation de l'école québécoise (3 livrets + 1
glossaire).

2006

Sécurité Nature

Fr

Oui

La Fédération et son action éducative, Sécurité Nature, ont
élaboré un programme éducatif très riche : Vivre la nature. Le CD‐
Rom contient l'ensemble des documents disponibles dans la
trousse pédagogique.

2006

Sécurité Nature

Fr

Oui

Faune et flore

Trousse
pédagogique

Diane Forget,
Conseil régional de
Céline Gauthier, l'environnement Chaudière‐
Sylvie Daigle
Appalaches

Vivre la nature

Faune et flore

Trousse
pédagogique

Pierre Paquet

Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Vivre la nature

Faune et flore

CD‐Rom

Pierre Paquet

Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Au royaume des terres humides
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Webnature de Faune et flore du
pays

Faune et flore

DVD

Auteur

Organisme

Pays

Public

Fédération canadienne de la
faune

Canada

Tout

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

DVD contenant des vidéos sur les pollinisateurs, la faune urbaine
et le secret des terres humides

2009

Fédération canadienne de
la faune

Fr

Non

Atlas destiné à tout citoyen préoccupé par la protection de nos
boisés et par un développement durable. Il profitera en
particulier à ceux dont les activités ont un impact direct sur cette
richesse naturelle : les aménagistes du territoire, les agents
forestiers, les urbanistes, les conseils municipaux de la région, les
agriculteurs, les propriétaires de terrains.

2004

Centre de la Nature Mont
Saint‐Hilaire

Fr

Oui

Description

Atlas de conservation des boisés

Faune et flore

CD‐Rom

Centre de la Nature Mont‐
Saint‐Hilaire

Canada

Tout

Fenêtre sur la réserve de la
biosphère du mont Saint‐Hilaire

Faune et flore

DVD

Centre de la Nature Mont‐
Saint‐Hilaire

Canada

Tout public

Musée virtuel qui présente de façon interactive la Réserve de la
biosphère du mont Saint‐Hilaire.

2007

Centre de la Nature Mont
Saint‐Hilaire

Fr

Oui

Nature et vie rurale : Conserver et
mettre en valeur

Faune et flore

DVD

Centre de la Nature Mont‐
Saint‐Hilaire

Canada

Tout public

Ce DVD est une invitation à découvrir et apprécier les charmes
uniques de la vie rurale de la Vallée du Richelieu en voyageant à
travers 3 municipalités : Saint‐Charles sur Richelieu, Saint Jean
Baptiste et Saint‐Denis sur Richelieu.

2007

Centre de la Nature Mont
Saint‐Hilaire

Fr

Oui

Le DVD HOME‐éducation met à disposition des utilisateurs
(enseignants, pédagogues, animateurs parents et enfants) le film
HOME et un dossier pédagogique réalisé par la Ligue de
l'enseignement à partir de certaines des thématiques abordées
dans le film.

2009

Ligue de l'enseignement

Fr

Non

1995

Ville de Montréal

Fr

Non

Intelli‐Kid

Fr

Oui

HOME éducation

Faune et flore

DVD

Yann Arthus‐
Bertrand

Le Botanophile

Faune et flore

Guide
pédagogique

Monique Laforge

Enviro‐Quiz

Faune et flore

Jeu Questionnaire

Ligue d'enseignement, Good
Planet et Milan Presse

France

Enseignants ‐
Jeunes

Jardin botanique de
Montréal

Canada

Enseignants ‐
Animateurs

Guide réalisé afin de permettre l'animation autonome d'un
groupe d'enfants lors de la visite du Jardin Botanique de
Montréal (6 visites).

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Le jeu ENVIRO‐QUIZ permet d'introduire facilement et de
manière ludique l'éducation relative à l'environnement dans une
classe. Il comporte des éléments de réflexion sur les enjeux
environnementaux, des défis pour les jeunes et un contenu
scientifique très développé.

Intelli‐kid
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Animotrax

Faune et flore

Jeu de Stratégie

Pelouse et couvre‐sols

Flore

Livre

Édith Smeesters

L'arbre est dans ses feuilles

Forêt

Guide d'activités

Julie Molard

La biodiversité dans tous ses états

Forêt

Guide d'activités

À la découverte des boisés urbains

Forêt

Guide d'activités

Bien vivre la forêt

À l'école des éléments :
Écoformation et classe de mer

Forêt

Formation

DVD

Livre

Auteur

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Intelli‐Kid

Fr

Non

Broquet

Fr

Non

Guide sur l'aménagement durable des forêts qui propose des
activités afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la forêt.

Association forestière
Québec Métropolitain

Fr

Oui

Primaire

Guide d'activités éducatives sur la diversité des espèces et des
habitats de la forêt.

Association forestière
Québec Métropolitain

Fr

Oui

Secondaire

Guide de projets éducatifs sur les boisés urbains pour les élèves
du secondaire.

Association forestière
Québec Métropolitain

Fr

Oui

Canada

Tout

Bien vivre la forêt est d'une durée de 60 minutes et se veut un
outil didactique vulgarisé. Le documentaire présente les acteurs
qui gravitent autour de la forêt, que ce soit pour le loisir de plein
air, la villégiature, la récolte du bois, la chasse, la pêche, la
pratique des activités traditionnelles autochtones, ou pour la
protection contre le feu et les insectes.

2008

Association forestière de la
vallée du Saint‐Maurice

Fr

Oui

France

Enseignants ‐
éducateurs

Que rééduquer chez l'homme pour qu'il considère sa planète
comme un foyer de vie à préserver plutôt que comme un
matériau inépuisable ? L'ouvrage cherche à définir une
pédagogie de l'écoformation et propose les moyens de son
intégration dans les pratiques d'éducation environnementales.

1994

Chronique sociale

Fr

Non

Organisme

Pays

Public

Intelli‐kid

Canada

Jeunes

Canada

Tout public

Apprenez des méthodes simples pour avoir une pelouse sans
produits chimiques et qui respecte la biodiversité. Ouvrage
pratique permettant de faire le virage écologique pour
l'entretien de votre pelouse.

Association forestière
Québec Métropolitain

Canada

Primaire

Julie Molard

Association forestière
Québec Métropolitain

Canada

Sophie Grignon

Association forestière
Québec Métropolitain

Canada

Jacques Pinard et Association forestière de la
Pierre Javaux
vallée du Saint‐Maurice

Dominique
Cottereau
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Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Le livre propose une méthode de planification de projet intégrant
la dimension humaine.

2004

Les éditions Logiques

Fr

Non

Décideurs
d'institutions
scolaires

L'objectif de ce livre est d'aider les décideurs dans la gestion de
l'environnement au sein de leur institution. Il présente des outils
et des systèmes de gestion dans une série de domaines (eau,
énergie, transports,…)

1995

Table ronde nationale sur
l'environnement et
l'économie

Fr

Non

Jeunes et adultes

Coffret réalisé pour le 400e anniversaire de la ville de Québec :
neuf films historiques en 3 DVD et des pistes pédagogiques pour
accompagner enseignants et élèves au cœur de l'histoire.

2008

Office National du Film

Fr

Non

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Trousse éducative
éd
i sur les
l relations
l i
interculturelles
i
l
ll destinée
d i é aux
enseignantes et aux enseignants des élèves de neuf à quinze ans.
Comprend un guide pédagogique, des fiches pour les élèves, un
film et le magazine Liaison. Elle a comme objectif de sensibiliser
les jeunes à la richesse humaine issue de la diversité des cultures,
à l'importance de notre interdépendance humaine mondiale et à
l'impératif humain d'apprendre à mieux se connaitre pour mieux
vivre ensemble.

1999

ERE Éducation

Fr

Non

Christine Perreault
Direction de
et Marie‐Josée
l'environnement de la ville
Bernard
de Montréal

Canada

Tout public

Le guide propose des solutions pratiques afin d'entretenir votre
maison, conserver vos plantes d'intérieur et d'extérieur tout en
protégeant l'environnement.

2000 et 2006

Direction de
l'environnement de la ville
de Montréal

Fr

Non

Canada

Tout public

Cet essai est un document qui nous fait comprendre qu'il n'y a
pas d'information véritable parce que celle‐ci est toujours déviée
pour des raisons politiques, idéologiques ou simplement
commerciales.

1981

VLB Éditeur

Fr

Non

Canada

Représentants
d'associations,
d'organismes et
d'institutions

Ce guide constitue un manuel d'initiation à la pratique des
médias.

1991

Les Publications du Québec

Fr

Non

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Réussir vos projets de groupe

Gestion

Livre

Raymond Laprée

Introduction pratique à la gestion
de l'environnement sur les campus
canadiens

Gestion
environnementale

Livre

Dixon Thompson
et Serena van
Bakel

Hommage à la ville de Québec :
Célébrons 400 ans d'histoire

Histoire

DVD

Traits d'union

Interculturalité

Trousse
pédagogique

Maison propre et jardin vert

Jardinage et
entretien

Guide pratique

Le journal piégé ou l'art de
trafiquer l'information

Médias

Livre

Pierre Berthiaume

Guide d'utilisation des médias

Médias

Livre

Jocelyne Saucier

Organisme

Pays

Public

Canada

Gestionnaires,
chargés de
projets,…

Table ronde nationale sur
l'environnement et
l'économie

Canada

Office National du Film

Canada

ERE Éducation

Ministère des
communications
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Nom de la ressource

Thématique

Support

Madrid a pie, camino seguro al
cole

Mobilité

Évaluer le risque à la santé
humaine

Santé

Organisme

Pays

Public

Dépliant
d'informations

Departamento de Educacion
para el Desarrollo Sostenible

Espagne

Éducateurs ‐
enseignants

DVD

Santé Canada

Canada

Tout public

Enviro‐Santé

Santé

Jeu Questionnaire

p
Centre des sciences de l'Espace

Sciences

Guide de
l'l'enseignant
i
t

Envirotermes 2 : Les déchets
domestiques dangereux

Sciences

Cahier d'activités

Auteur

Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Présentation du Pédibus… en route à l'école à pied mis en place à
Madrid.

2008

Departamento de
Educacion para el
Desarrollo Sostenible

Es

Non

Présentation vidéo sur les risques à la santé humaine.

2008

Gouvernement du Canada

Fr

Non

Intelli‐Kid

Fr

Oui

Description

Intelli‐kid

Canada

Enseignants ‐
Primaire /
Secondaire

Dans ce jeu, les enfants sont amenés à répondre aux questions
mais aussi ils sont confrontés aux farces et attrapes dans le
domaine de l'alimentation et des sports. Le jeu, tout en étant
sérieux, devient très drôle et interactif. Les questions du jeu
Enviro‐Santé abordent les thématiques sur la santé, les impacts
des changements climatiques et de la pollution de l'air sur la
santé des enfants, les modes de vie actifs, la sécurité,
l'alimentation, l'obésité, la sédentarité et le diabète.

Christyne
y Legault
g

Camp
p Spatial
p
Canada

Canada

Enseignants ‐
Pi i
Primaire

Recueil d'activités pour la préparation et la visite du Cosmodôme
d LLaval.l
de

2003

Éditions Hurtubise HMH

Fr

Non

Jacinthe Pichet

Groupe de recherche en
terminologie ‐ Université de
Sherbrooke

Canada

6e primaire

Partez à la découverte des déchets domestiques et dangereux en
suivant deux détectives dans une enquête pleine de
rebondissements.

1994

Groupe de recherche en
terminologie ‐ Université de
Sherbrooke

Fr

Non

2005

Canadian Geographic

Fr

Non

Gouvernement du Canada

Fr

Non

Le Saut Quantique

Fr

Non

Voyageur en sciences

Sciences

CD‐Rom

Canadian Geographic

Canada

Tout public

Internet est un vaste monde. C’est une formidable source
d’information, tellement riche qu’on a parfois du mal à s’y
retrouver. Par où commencer, surtout quand on cherche du
contenu canadien? Voici qui vous mettra sur la piste. Ce CD‐Rom,
produit par Canadian Geographic en collaboration avec des
scientifiques et d’autres employés du gouvernement du Canada,
jette un regard canadien sur les sciences contemporaines.
Pourquoi les sciences? Parce qu’elles nous entourent. Les
sciences ont des répercussions sur nos vies et notre société. Elles
nous aident tous et toutes à affronter les réalités du quotidien.

Sciences et technologie : 30 courts
vidéos

Sciences

DVD

Service Canada

Canada

Enseignants

Des petites vidéos sur les sciences environnementales et ses
acteurs et sur les sciences des Autochtones. Ce DVD contient
également des ressources additionnelles permettant à
l'enseignant d'aller plus loin.

Coffre aux trésors pédagogiques :
Volume 2

Sciences

Le Saut Quantique

Canada

Enseignants ‐
Collégial

Recueil d'activités pédagogiques conçues par des professeurs
enseignant les sciences au collégial. Le CD‐Rom qui l'accompagne
comprend des logiciels ainsi que des activités supplémentaires.

Trousse
pédagogique + CD‐ France Garnier
Rom
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Date

Éditeur

Langue

Dans le
répertoire de
l'AQPERE ?

Recueil de scénarios pédagogiques (12) réalisés par des
professeurs enseignants les sciences au collégial. Le CD‐Rom qui
l'accompagne comprend des logiciels ainsi que des activités
supplémentaires.

2003

Le Saut Quantique

Fr

Non

Enseignants ‐
Collégial

Recueil de scénarios pédagogiques (12) réalisés par des
professeurs enseignants les sciences au collégial. Le CD‐Rom qui
l'accompagne comprend des logiciels ainsi que des activités en
support.

2004

Le Saut Quantique

Fr

Non

Enseignants ‐
Collégial

Recueil de scénarios pédagogiques (12) réalisés par des
professeurs enseignants les sciences au collégial. Le CD‐Rom qui
l'accompagne comprend des logiciels ainsi que des activités
supplémentaires.

2005

Le Saut Quantique

Fr

Non

Enseignants

Des balados‐diffusion du Réseau TIC ont pour objectif de faire
connaître les innovations dans le domaine de l’utilisation des
technologies en enseignement supérieur. Chaque épisode
comprend habituellement un segment éditorial, une entrevue
avec un spécialiste du domaine et une présentation de sites
exceptionnels ayant un fort potentiel de réutilisation
pédagogique.

2007

Réseau TIC

Fr

Non

Nom de la ressource

Thématique

Support

Auteur

Organisme

Pays

Public

Étincelles pédagogiques en
sciences au collégial : Vol 1

Sciences

Trousse
pédagogique

France Garnier

Le Saut Quantique

Canada

Enseignants ‐
Collégial

Étincelles pédagogiques en
sciences au collégial : Vol 2

Sciences

Trousse
pédagogique + CD‐ France Garnier
Rom

Le Saut Quantique

Canada

Étincelles pédagogiques en
sciences au collégial : Vol 3

Sciences

Le Saut Quantique

Canada

Réseau TIC : Une série sur les
pratiques pédagogiques

TIC

Trousse
pédagogique

DVD

France Garnier

Réseau TIC

Canada
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