Offre de service 2016-2017
de la Fondation Monique-Fitz-Back en éducation
au développement durable présentée :


Aux directions d’établissements



Au personnel éducateur



Aux responsables des fondations d’établissements
ou des collectes de fonds

Du CPE à l’université !

www.fondationMF.ca
Dessin de Raphaël Bisson, 7 ans, École Saint-Noël (Thetford Mines)

Tableau des activités et projets de la Fondation par clientèle

Nouveau : outil pédagogique
« Coute que coute, je me
déplace ! »

X

X

X

X

X

Nouveau : outil pédagogique
« Le Port et la ville de Québec : indissociables ! »

X

X

Site Web « Mon climat et moi »

X

X

X

Loto Voyages : outil de financement pour votre établissement

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponible en anglais
(Available in english)

X

X

Exclusif aux EVB

Projet « Un transport pour
mieux vivre » nouveau
concept

X

Responsable de fondation
ou de collecte de fonds

X

Personnel éducateur
Et enseignant(e)s

X

Direction d’établissement

X

Projet « Mon fleuve et moi »,
nouveau concept

Programme d’aide
financière FAIRE pour EVB

Universitaire

Collégial et formation
professionnelle

Projet « La nature et moi »

Secondaire

Primaire

Petite enfance

Projets / Outils

Activités / Projets :
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X

X
X

X

X

X

X
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X

À venir : activités d’éducation aux changements climatiques ! Surveillez notre site Web ou abonnez-vous à notre bulletin en nous écrivant à adm@fondationMF.ca

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

SECONDAIRE

Nouveau projet !

Coute que coute, je me déplace !
Description

Coute que coute, je me déplace ! est une situation d’apprentissage (SA) en
mathématique pour les élèves de 2e secondaire. Avec cette SA, répondant au
programme du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les élèves
peuvent comparer les coûts d'utilisation de trois choix de modes de déplacement (voiture 100 % électrique, voiture à essence et cocktail transport combinant
l’autopartage et les transports en commun) et s'informer des impacts monétaires,
environnementaux et sociaux de ces choix. Le guide de l’enseignant et le cahier de
l’élève sont disponibles sur le site de la Fondation.

Public

Disponible actuellement pour les élèves de 2e secondaire. Une adaptation de la
situation d’apprentissage est prévue pour les étudiant(e)s de niveau collégial, via un
mini-site interactif (pour usage individuel). Sortie prévue en hiver 2017.

Intention pédagogique
À travers une situation concrète, l'élève devra mobiliser ses connaissances des
différents concepts mathématiques, appliquer un raisonnement, suivre la démarche
proposée afin de déterminer le mode de déplacement qu'il ou elle choisirait d'ici
quelques années et justifier ce choix.

Objectifs de la situation d’apprentissage

 Informer les jeunes sur les coûts relatifs à l'achat et à l'utilisation d'une voiture
neuve à essence en comparaison de ceux d'autres modes de transport, tels
que les transports en commun, l'autopartage ou la voiture électrique ;
 sensibiliser les jeunes quant aux impacts environnementaux de ce choix qu'ils
ou elles feront dans un avenir proche.
http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace/

Un transport pour mieux vivre
Description

Le projet Un transport pour mieux vivre vise à stimuler la réflexion et à favoriser
l’engagement des jeunes d’aujourd’hui vis-à-vis des défis que posent nos modes et
habitudes de déplacement.

Public
Les élèves de niveau primaire pour la trousse pédagogique et les élèves de niveau
secondaire pour le projet Art public sur le trottoir.

Trousse pédagogique

La trousse pédagogique Un transport pour mieux vivre s’adresse aux élèves du
niveau primaire et comprend un cahier d’activités adapté pour chacun des trois
cycles et un document de référence couvrant les principaux enjeux reliés aux
transports.

Nouveau concept ! Des écoles secondaires sont recherchées
pour participer à un nouveau projet en interdisciplinarité alliant les mathématiques
et… les arts plastiques ! Les élèves pourront vivre une démarche de sensibilisation
quant aux impacts de nos choix en matière de déplacement. Ils illustreront ensuite
leur point de vue sur un trottoir public, sous la forme d’une bande dessinée. Un
bédéiste professionnel accompagnera les élèves et enseignant(e)s au cours de la
démarche. La Fondation financera le matériel et la visite du bédéiste. Le projet peut
se réaliser pendant ou après les heures de cours. Pour plus d’information ou pour
vous inscrire, écrivez à erobitaille@fondationMF.ca

http://www.fondationmf.ca/je-me-deplace

PRIMAIRE, SECONDAIRE, COLLÉGIAL, FORMATION PROFESSIONNELLE

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Nouveau projet !

Mon fleuve et moi
Le Québec possède 3 % des réserves en eau douce renouvelable de la planète.
Avec ce privilège s’accompagne une responsabilité : préserver la qualité de notre eau.

Description
Le projet Mon fleuve et moi est un projet pédagogique visant à rapprocher les
jeunes du fleuve Saint-Laurent, à les informer et à les sensibiliser aux enjeux
entourant sa protection, sa mise en valeur et son développement.

Public
Les élèves des niveaux primaire, secondaire, collégial et de la formation
professionnelle de tout le Québec.

Trousse pédagogique
La trousse pédagogique Mon fleuve et moi: un rendez-vous pour le
Saint-Laurent comporte un document de présentation abordant huit thématiques
reliées au Saint-Laurent, un cahier d’activités pédagogiques et d’autres documents.
Des activités pédagogiques supplémentaires sont disponibles sur le site de la
Fondation.

Nouveau concept - Concours de dessin Mon fleuve et moi

Demandez à vos élèves d’illustrer leur activité de rêve en lien avec le fleuve ! Ils
pourraient gagner l’un des nombreux prix et même voir leur rêve se réaliser ! Les 50
dessins finalistes et lauréats du concours seront également affichés sur plusieurs
murales qui seront exposées dans des lieux publics (traversiers, Aquarium du
Québec, Promenade Samuel-De Champlain à Québec, etc.).




Le guide de participation sera en ligne en octobre 2016.
Date limite pour l’envoi des dessins: 17 février 2017.

www.fondationmf.ca/ressources-pedagogiques/trousses-pedagogiques/

SA sur le Port de Québec
Description
L’outil pédagogique « Le Port et la ville de Québec : indissociables ! » vise à mieux
faire connaître le Port de Québec et ses activités auprès des jeunes et à ouvrir la
discussion sur les enjeux de cohabitation entre un port et une ville.

Situation d’apprentissage du 3e cycle du primaire
Tout en jouant, les élèves auront à construire trois lignes du temps allant des débuts
de la colonisation à aujourd’hui, retraçant ainsi l’utilisation des secteurs de l’Anse au
Foulon, de la Pointe-à-Carcy, de l’Estuaire et de Beauport. Les élèves pourront
ensuite partager leurs idées quant au développement des activités
récréotouristiques ou commerciales au Port de Québec.

Situation d’apprentissage du 1er cycle du secondaire
Les élèves devront tracer les routes géographiques que parcourent les principales
marchandises transitant par le Port de Québec et identifier les modes de transport
associés à chacune de celles-ci. Une analyse du secteur de l’Anse au Foulon sera
effectuée grâce à un croquis géographique réalisé sur un tableau blanc interactif,
afin de démontrer la forte proximité du Port et de la ville de Québec. Une réflexion
est ensuite proposée sur les enjeux liés à cette cohabitation et sur les moyens d’en
réduire les impacts négatifs et d’en accroître les impacts positifs.

Diffusion
Les écoles primaires et secondaires de Québec et de Lévis recevront un exemplaire
papier de l’outil cet automne. L’outil sera disponible en octobre, sur le site Internet
de la Fondation.

www.fondationmf.ca

CPE ET GARDERIES

PRIMAIRE À UNIVERSITÉ

OUTIL PÉDAGOGIQUE

Mon climat et moi

La nature et moi
C’est en favorisant, dès l’enfance, le contact avec la nature qu’un lien affectif
durable envers le monde naturel est le plus apte à se développer. Un tel lien
permettrait de contrer le décrochage nature et de contribuer au développement
moteur, cognitif et affectif chez l’enfant ainsi qu’à son bien-être physique et
psychologique.

Description
Le recueil La nature et moi propose 50 activités pédagogiques visant à favoriser le
contact avec la nature chez les 3 à 5 ans. Ces activités ont été pensées de façon à
solliciter les sens et habiletés motrices des enfants et créer chez eux un lien affectif
durable envers le monde naturel. Copie papier 20 $. Version électronique gratuite.
Une formation sur l’importance du contact avec la nature dans le développement
global de la petite enfance d’une durée de 6 heures est également offerte.
Les objectifs de la formation La nature et moi sont de :

faire connaître l'importance du contact avec la nature, du jeu actif à l'extérieur
et des saines habitudes de vie dans le développement global et harmonieux
de l'enfant;

réfléchir aux risques associés à une insuffisance de découverte de la nature;

établir les liens entre la formation et le cadre de référence Gazelle et Potiron.
Contactez-nous pour plus de détails.

Public
Les intervenantes et les intervenants actifs auprès de la petite enfance, le personnel
enseignant du préscolaire et les responsables des services de garde en milieu
scolaire (préscolaire et 1er cycle du primaire).

www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/

Description
Monclimatetmoi.com est un site Web qui porte sur les liens entre les changements
climatiques et la santé. Il vise particulièrement à sensibiliser les jeunes aux impacts
des changements climatiques sur leur santé.

Public
Les élèves des niveaux primaire (troisième cycle) à collégial de tout le Québec.

Un site interactif et éducatif
Le site propose plusieurs sections interactives ; un quiz sur les changements climatiques,
huit
vidéos
(entrevues
avec
des
experts),
une
carte
interactive, des idées de gestes à poser, une ligne du temps, les dernières
actualités concernant les changements climatiques, etc.
Site intéressant et amusant pour les jeunes, les enseignants peuvent également
s’en inspirer et y puiser de l’information afin de parler à leurs élèves des
changements climatiques. Dans la section bibliothèque où l’on retrouve livres,
vidéos et outils, des pratiques d’enseignement sur la thématique des changements
climatiques sont détaillées.
Régulièrement mis à jour, le site vous informera des dernières actualités en lien
avec les changements climatiques. Vous pouvez aussi inviter vos élèves à venir
poser leurs questions à des experts dans l’Espace jeunesse !
Surveillez-nous ! La Fondation développe actuellement des partenariats pour mettre
en place diverses initiatives de mobilisation et de lutte contre les changements
climatiques. Surveillez notre site Web pour obtenir les dernières nouvelles.

www.monclimatetmoi.com

OUTIL DE FINANCEMENT RÉSERVÉ AUX EVB

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RÉSERVÉ AUX EVB

Loto Voyages
Description

La Loto Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back jouit d’une solide réputation
dans le réseau scolaire depuis 2008. Pour l’édition 2017-2018, quatorze crédits
voyage de 4 000 $ seront offerts en tirage avec lesquels les gagnants pourront
choisir leur destination !
La Fondation Monique-Fitz-Back offre l’opportunité aux établissements EVB-CSQ
de profiter de ce mécanisme de financement.

Avantages






Retour à l’école de 50 $ par billet vendu
Aucun risque financier
Mécanisme de financement ayant fait ses preuves
Matériel promotionnel fourni par la Fondation
Plus de 50 000 $ ont déjà été retournés aux écoles participantes

Conditions

 Maximum de 100 billets à vendre par école ; minimum de 10 billets
 Coût du billet fixé à 100 $
 Le retour de 50 $ par billet vendu doit être affecté à la réalisation d’un projet
répondant aux valeurs du mouvement EVB-CSQ (écologie, pacifisme,
solidarité et démocratie)
 La promotion et la vente de la prochaine édition débuteront à l’hiver 2017
 Faites-nous part de votre intérêt avant le 27 janvier 2017

www.fondationmf.ca/financement/loto-voyages/

Le FAIRE
Il y a dans les écoles du Québec, des idées en or qui ne se réalisent pas,
faute de financement !

Description
La Fondation Monique-Fitz-Back cherche à consolider et à amplifier le mouvement
des 1 400 Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) qui épousent à chaque
année les valeurs suivantes : l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie.
Le FAIRE (Fonds d’Appui aux Initiatives du Réseau EVB) vise à soutenir ce
mouvement en appuyant financièrement des initiatives dans les écoles pour
appuyer la créativité et l’innovation dans le domaine de l’éducation au
développement durable.

Public
Tous les établissements scolaires reconnus Établissements verts Brundtland (EVBCSQ).

Programme d’aide financière / 10 000$ à distribuer
Il sera possible, dès la rentrée scolaire 2016, de soumettre à la Fondation une
candidature pour le soutien financier d’un projet environnemental. La date limite de
dépôt d’une proposition est le 25 novembre 2016.
Pour connaître toutes les informations relatives à notre programme d’aide
financière, incluant les types de projets financés, consultez notre site Internet à
partir du 12 septembre 2016.

www.fondationmf.ca/nos-actions/programme-daide-financiere/

Bon de commande
Veuillez noter que nos trousses éducatives sont disponibles en ligne sur le site
www.fondationMF.ca. Des copies papier sont également disponibles et c’est avec plaisir
que nous pourrons vous en faire parvenir. Vous n’avez qu’à nous retourner ce bon de
commande par la poste ou par télécopieur. Vous pouvez également passer une commande
par téléphone (voir plus bas).

La Fondation Monique-Fitz-Back remercie
ses grands partenaires :

Commande de matériel éducatif
Prénom et nom : _______________________________________________________________
École __________________________________________ Niveau d’enseignement:__________
Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________ Province : ___________
Code postal : _______________ Courriel : _________________________________________
FR : français | ANG : anglais
Fondation Monique-Fitz-Back | 320, rue Saint-Joseph Est, bureau SS-045 | Québec (Québec) G1K 8G5 |
Téléphone : 418 523-8585 | Sans frais : 1 866 621-6927| adm@fondationmf.ca
MATÉRIEL

FR

ANG

QUANTITÉ

Trousse pédagogique Mon fleuve et moi : un rendez-vous
pour le Saint-Laurent
Trousse pédagogique Un transport pour mieux vivre
Situation d’apprentissage Coute que coute, je me déplace !

Demeurez aux aguets ! De nouvelles activités s’ajouteront en cours
d’année. Suivez-nous sur Facebook ou abonnez-vous à notre bulletin
électronique pour toutes les nouvelles !


Pour s’abonner au bulletin : écrivez-nous à adm@fondationmf.ca



Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/fondationmf

Document Le Port et la ville de Québec : indissociables !
Recueil La nature et moi** (20 $ / unité, taxes et frais
d’expédition inclus)
Signets Mon climat et moi
**Pour les commandes du recueil La nature et moi, veuillez faire parvenir un chèque de 20 $ libellé au nom
de la Fondation Monique-Fitz-Back.

La Fondation Monique-Fitz-Back est fière de faire partie de
l’Alliance pour l’engagement jeunesse qui œuvre à augmenter les
possibilités d’engagement social et environnemental pour les jeunes
des établissements de niveau secondaire. Pour voir le calendrier de
nos activités et projets réunis en un seul endroit, visitez le site
www.onsengage.org.

