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Projet interdisciplinaire
Répond au Programme de ;

relative

Vivez un projet unique
Une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre en 5 ateliers (2 h par atelier).

Niveau scolaire : 

Approche éducative : 

Objectifs
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5 Jeux éducatifs

Un projet en cinq ateliers

Changements climatiques  Vidéos et animations
pour discussion  collective 
 ortail W

Thèmes Principaux
jeux éducatifs

Les changements climatiques   
et moi  

       

Sources de GES
Solutions

« »

La consommation 

             

Jeux éducatifs

renouvelables/non
renouvelables
Sources de GES
Solutions

« Bilan énergétique »

pour prendre conscience 

L'énergie et le transport      

pouvons-nous atteindre une consommation 
énergétique plus efficace?

                         

Recyclage

Les matières résiduelles

Compostage
Déchets

Magasin de seconde main
Sources de GES
Solutions

« »

Un atelier au cours duquel nous créons une vidéo de 

Nos messages saGES                                                  
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ÉNERGIE ET TRANSPORT

Opter pour les transports collectifs

Rouler « cool » en voiture

Diminuer sa consommation d’électricité

archer ou prendr le vélo

CONSOMMATION
Favoriser l’utilisation d’une bouteille d’eau

Privilégier l’achat de  frais  locau

Garder  jusqu’à leur fin de vie utile

MATIÈRES RÉSIDUELLES
 

Composter

On passe à l’action
 

W
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Outils pédagogiques

Création d B

Outils d’évaluation des savoirs et des compétences 

Carnet d’enquêteur 

Chaîne YouTube Bourse Scol’ERE

Création d’une maquette saGES

construisent une maquette représentant une ville ou un 

Êtes-vous
saGES?

 Scol’ERE

Bourse Scol’ERE
S’ABONNER
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Global, le guide-enquêteur 
des élèves

partager ses trucs, il est 

Système de messagerie

W  
 

 
plus de  000 messages ont été 

À la une!

C’est le nom de la chronique 
hebdomadaire (entre décembre 

Vous pouvez choisir de la lire 

Centre de documentation 

Centre regroupe tous les 
documents pédagogiques 
(animations, outils d’évaluation 

Trouvez ce dont vous avez 
besoin, au moment o  vous en 
avez besoin !

Blog

CO2 tonne

Ce compteur comptabilise les 
    

par 
les citoyens et les 

Un outil visuel e icace pour voir et 
mesurer l’engagement 

P  Web et intégration des 
technologies de l’information et de  communications (TIC)

W s  
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arbone Scol’ERE  

Programme 
de 

  
   
 
 

Tous les objectifs énumérés ci-dessus répondent tant aux domaines généraux 
de formation qu’aux compétences transversales. 
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Reconnaissance et récompenses

Certificat écoles saGES
enseignants

Grand Prix-Classe Nature

 
 

leur milieu naturel par des activités 
d’interprétation (biologie et astro- 

 

Trophées Distinction

Prix provinciaux et régionaux é

Le Prix Fondation
David Suzuki
Offrez à votre école la conférence
de votre choix de la Fondation 
David Suzuki. 
Recevez aussi des copies de son 
nouveau livre DEMAIN Le 
Québec  
écoles ayant complété le projet 
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Le Trophée Distinction SCOL’ERE 
souligne l’engagement des 
écoles s’étant démarquées à 
travers le projet.  

 
-

ment avec une vidéo de sa 
GES 

évités, Supporteurs et Inspiration



Le mécanisme de arbone Scol’ERE

1- Je m'engage Je compense mes émissions de GES

Le volet Je m’engage  
 

MD  
e compense)  

.
 



Partenaires institutionnels
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scolere.com

 d arbone Scol’ERE
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Information et inscription

Contact national
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