
 
 
 
 

MOUVEMENT ACTES -  
COMITE ENVIRONNEMENT DU SERM 

 

 
 

Bonjour, 
 

Des représentants du SERM ont assisté à la session nationale ACTES de cet automne. Plusieurs 
sujets y ont été présentés. Voici quelques idées de projets et trousses pédagogiques pouvant 
être faits dans vos milieux : 
 
Recrutement pour le Laboratoire des jeunes Journalistes en environnement 
La campagne Sors de ta bulle amplifie son impact par la création du Laboratoire des jeunes 
journalistes en environnement. 
 
Le Laboratoire est formé de jeunes de niveau secondaire, particulièrement intéressés par le 
journalisme sous toutes ses formes. Ces jeunes font partie des visages de la campagne Sors de ta 
bulle. Ils et elles exploreront l’écriture, la vidéo et d’autres formats narratifs, selon leur intérêt, et 
produiront du contenu POUR et PAR les jeunes, portant sur des initiatives inspirantes de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques. 
 
Le recrutement pour la cohorte 2022 se fera du 1er novembre au 12 décembre 
2021! 
 
Infos : https ://sorsdetabulle.com/cest-quoi-le-laboratoire/ 

 
Le projet Gère tes matières 
La Fondation s’unit avec Québec'’RE pour lancer un nouveau projet de gestion des matières 
résiduelles (GMR) « Gère tes matières! ». 

 Objectif : que le tri devienne une matière forte dans les écoles à l’échelle provinciale! 
 Trousse pédagogique, plan d’accompagnement personnalisé, journées de mobilisation et 

bien plus! 
 Pour engager le changement au secondaire, jetez un œil au www.geretesmatieres.ca 

 
Colloque : Tout un monde en santé 
Ce colloque regroupe les personnes œuvrant en éducation relative à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté. Cet évènement créé par et pour la communauté, offre une occasion 
d’échanges et de réseautage sur les dernières nouveautés et les développements pédagogiques 
en éducation relative à l’environnement. 

 
19 novembre 2021 au coût de 45 $ 

 
Colloque 2021   Tout un monde en santé ! Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement – 
AQPERE 

https://sorsdetabulle.com/cest-quoi-le-laboratoire/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.geretesmatieres.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mI287VSZmY_KkQvsAR64nIkKKXIAbI3jB2yI_Y2TvS1XRf-6E5etcStM&h=AT3KacK9y5lpn12SDhkhaEtRKjNWONR8-h1aXF1_gZzIjfLodB_NUf__rCIHludNnpq3spT-uBOjuHQm_mBC29eUmbX09IEGX5uvSXGsgbalPYkaNWd_Lvsr6Ds-rFwgjA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1uX_TO0tNBbnaaCUzJCvJELuWO2Xfb7BpOHZf-1MLsmUIp9UE6LXrapY2zOK6IpLophK-KAt-DvXVwVodRkQ-bCgbhEEkeTD_H08Z6omHwWjS0l21oA4Nga6ohuDaUSfe9J5AtaMspyC3-k6x_B-TTcv69lWbWT6WjuMIF3-2W4fsR0_4l0VghJxB_vOnyFO0pWNM
https://www.aqpere.qc.ca/colloque-tout-un-monde-en-sante/
https://www.aqpere.qc.ca/colloque-tout-un-monde-en-sante/


 
Equiterre 
• De la ferme à l’école : 

Du 8 novembre 2021 au 31 janvier 2022, toutes les écoles publiques et privées du pays 
peuvent candidater aux bourses De la ferme à l’école Canada. Dans le but d’encourager plus 
d’aliments sains et locaux dans les écoles, ces bourses appuient les activités pratiquent 
d’éducation alimentaire, comme la culture, la récolte et la préparation des aliments à l’école. 
De la ferme à l'école Québec | equiterre.org - Pour des choix écologiques, équitables et solidaires 

 
• Trousse pédagogique À la soupe : 

La trousse pédagogique À la soupe! a été développée pour fournir aux jeunes, aux 
éducatrices, enseignantes, intervenantes et animatrices des outils et activités afin qu’ils ou 
elles optent pour une alimentation durable, c’est-à-dire saine, locale, et écoresponsable dans 
leur milieu. 
Trousse pédagogique « À la soupe! » | equiterre.org - Pour des choix écologiques, équitables et solidaires 

 
• La marmite éducative : 

Outils éducatifs sur l’alimentation pour les jeunes à réaliser dans vos établissements. 
La marmite éducative (lamarmiteeducative.ca) 

 
 

Votre équipe syndicale  
9 novembre 2021 

 

https://www.equiterre.org/projet/approvisionnement-alimentaire/de-la-ferme-a-lecole-quebec
https://www.equiterre.org/solution/trousse-pedagogique-a-la-soupe
https://www.lamarmiteeducative.ca/fr/

	Ce colloque regroupe les personnes œuvrant en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Cet évènement créé par et pour la communauté, offre une occasion d’échanges et de réseautage sur les dernières nouveautés et les développements p...



