
 ATELIER GRATUIT SUR LES MILIEUX HUMIDES 

 ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 Le  Conseil  de  l’eau  du  nord  de  la  Gaspésie  (CENG),  en  partenariat  avec  le  Groupe 
 d’éduca�on  et  d’écosurveillance  de  l’eau  (G3E),  est  heureux  de  vous  proposer 
 l’anima�on  éduca�ve  «   Explorez  les  milieux  humides,  les  reins  de  notre  planète   », 
 s’adressant aux enfants de la  maternelle et du premier  cycle du primaire  . 

 Ce�e année, on s’adapte à la pandémie ! 
 Les ateliers se font en classe en respectant les consignes sanitaires de l’école. 

 Cet  atelier,  élaboré  par  des  biologistes  et  des  enseignants, 
 propose  un  regard  ludique  et  éduca�f  sur  les  sciences  de 
 la  vie.  Il  invite  les  plus  jeunes  à  découvrir  la  biodiversité, 
 les  rôles  et  l’importance  des  milieux  humides  du  nord  de 
 la Gaspésie. 

 NB  :  Si  l’atelier  a  été  conçu  par  le  G3E,  il  a  été  adapté  au 
 contexte gaspésien par le CENG. 

 DESCRIPTION  SOMMAIRE  DE  L’ATELIER  -  Présenta�on  interac�ve  avec  les  élèves 
 reposant sur quatre (4) ac�vités :  

 ●  Une  ac�vité  préparatoire  réalisée  par  l’enseignant.e  en  classe  quelques  jours  avant 
 l’arrivée  de  l’animateur  du  CENG  sous  forme  de  présenta�on  Prezi  (  Rencontrez  les 
 elfes,  environ  45  minutes)  ou  discussion  (  Milieu  humide?  À  vous  la  parole!  , 
 environ 30 minutes) ; 

 ●  Deux  ac�vités  réalisées  lors  d’une  même  journée  par  un  animateur  du  CENG  :  une 
 ac�vité  basée  sur  de  pe�tes  expériences  et  une  maque�e  (  Les  rôles  des  milieux 
 humides  ,  environ  60  minutes)  et  une  sor�e  pour  visiter  un  milieu  humide  près  de 
 l’école (  Les elfes du marais  , environ 75 minutes); 



 ●  Une  ac�vité  d’intégra�on  des  connaissances  réalisée  par  l’enseignant.e  en  classe  à 
 l’aide  d’un  site  internet  interac�f  (  Le  marais  de  la  rivière  ,  environ  30  minutes)  à  la 
 suite de la venue de l’animateur du CENG. 

 Chaque  théma�que  abordée  lors  des  ac�vités  est  adaptée  au  niveau  d'appren�ssage  des 
 élèves  et  des  savoirs  essen�els  à  acquérir  selon  le  Programme  de  forma�on  de  l’école 
 québécoise  (voir annexe). 

 COÛT   :  Gratuit  pour  l’ensemble  du  territoire  du  centre  de  services  scolaire  des 
 Chic-Chocs 

 PÉRIODE  DE  L’OFFRE   :  Début  ou  fin  de  l’année  scolaire  2022-2023  (pour  pouvoir 
 faire la sor�e à l’extérieur) 

 CONTACT   :  Pour  planifier  une  rencontre  ou  pour  plus  de  détails  sur  notre  offre, 
 n’hésitez  pas  à  communiquer  avec  nous  par  téléphone  au  418-797-2602  ou  par 
 courriel à l’adresse suivante : emilie.mendoza  @conseileaunordgaspesie.ca 

 Aux plaisirs, 

 Émilie Mendoza  , biologiste, B.Sc. 
 Conseillère en environnement 

mailto:amelie.adam@conseileaunordgaspesie.ca


 ANNEXE 

 Quels  sont  les  savoirs  essen�els  du  Programme  de  forma�on  de  l’école  québécoise 
 abordés lors de l’anima�on ? 

 ●  Iden�fier des sources naturelles d’eau douce; 
 ●  Comprendre les besoins essen�els des plantes; 
 ●  Voir l’alimenta�on des animaux sauvages; 
 ●  Comprendre l’adapta�on d’un animal à son milieu; 
 ●  Aborder les no�ons de perméabilité/imperméabilité et absorp�on; 
 ●  Voir le classement des objets par leurs propriétés; 
 ●  Discuter du concept de développement durable; 
 ●  Voir certains enjeux reliés à la santé et au bien-être. 

   
 Quels sont les objec�fs de l’anima�on ? 

 ●  Découvrir son environnement et les milieux humides; 
 ●  U�liser  une  maque�e  pour  illustrer  le  fonc�onnement  d’un  bassin  versant  et  d’un 

 milieu humide; 
 ●  Réaliser des expériences pour comprendre les rôles d’un milieu humide; 
 ●  Découvrir les êtres vivants du milieu en lisant des contes; 
 ●  Se ques�onner sur l’importance de préserver les milieux humides. 


