J’épargne ma planète

2019

Partir des préoccupations
légitimes des jeunes, comme la
protection de l’environnement et
l’amélioration de la justice sociale
pour les intéresser à la question
économique.

Secondaire
et collégial

Papier et
en ligne
(à venir)

Secondaire
et collégial

Papier et
en ligne

Troisième
cycle du
primaire et
secondaire

Papier et
en ligne

Préscolaire
et primaire

Papier et
en ligne

Consommation responsable,
économie
Forêts du monde

2014

•
•
•
•

Préservation, conservation,
utilisation, produits et
perturbations des forêts.
Services environnementaux
de la forêt.
Lutte contre les changements
climatiques.
Biomes forestiers.

Forêts, changements climatiques
Jeunes du monde en
santé

2009

Qu’est-ce qui est commun aux
jeunes du Nunavik, du Sahel et
du Québec méridional par
rapport à la volonté de vivre en
santé?
Santé, adolescentes et
adolescents

Enfants du monde

2008

Huit grands problèmes actuels
vus par les yeux des enfants qui
les vivent.
Jeunes, problèmes mondiaux

D’un commerce
agréable… et équitable

2007

On dit qu’acheter, c’est voter,
mais consommer, au bas mot,
c’est aussi décider du monde
d’aujourd’hui et de demain.
Commerce équitable

Fleuves du monde

2007

Protection et gestion des
ressources en eau en lien avec les
enjeux environnementaux,
sociaux, sanitaires et
économiques du développement,
liés à huit grands fleuves.

Primaire et
secondaire
(activités
adaptables
pour le
préscolaire
et les
services de
garde)

Papier et
en ligne
Guide
d’activités
pédagogiques
pour le
primaire :
en ligne
seulement

Secondaire

Papier et
en ligne

Préscolaire,
primaire et
secondaire

En ligne
seulement

Primaire,
secondaire
et collégial

En ligne
seulement

Eau, développement, fleuves

Des idées dans l’air
(DIDA)

2004

Les changements climatiques vus
par les yeux des arts et des
médias par une approche de
résolution de problèmes où l’on
fait un portrait de la situation,
des causes, des conséquences,
des problèmes et des pistes
d’action pour faire de l’utopie
d’hier la réalité de demain.
Changements climatiques, arts

Ensemble, récupérons
notre planète

1990

Le premier document des
EVB-CSQ qui fait un tour de scène
de différentes activités visant à
contrer cette mondialisation
centrée sur l’économie et non
l’humain.
Mondialisation
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La Terre dans votre
assiette

2002

Quand le panier d’épicerie
change le monde d’aujourd’hui et
de demain, ici et ailleurs.

Tous les
niveaux

Papier et
en ligne

Tous les
niveaux

En ligne
seulement

Tous les
niveaux

En ligne
seulement

Troisième
cycle du
primaire,
secondaire
et collégial

Papier et
en ligne

Alimentation

Le Défi de la boîte à
lunch écologique

2004

Manger c’est obligatoire, alors
pourquoi ne pas faire de ce
passage obligé un acte citoyen
qui change le monde, un lunch à
la fois.
Boîte à lunch

Semer la solidarité

2011-2012

Semer la solidarité est un projet
proposé aux jeunes et aux
adultes des EVB-CSQ, un moyen
d'agir concrètement, les deux
mains dans la terre et en
solidarité avec les populations
des pays en développement.
Solidarité, semences

S’investir dans nos
communautés… en
citoyens du monde

2005

Guide incontournable pour
développer une citoyenneté
responsable chez nos jeunes et
moins jeunes avec grilles de
planification, d’organisation, de
réalisation et d’évaluation
d’événements.
Implication citoyenne
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Tirer le diable par la
queue!

1999
et
2006

Pour parler de la pauvreté et de
l’endettement en meilleure
connaissance de cause et pour
déconstruire les préjugés.

Primaire et
secondaire

En ligne
seulement

Préscolaire,
primaire et
secondaire

En ligne
seulement

Pauvreté, préjugés

Vivre ensemble, tout un
ART!

2002

Un regard différent sur la
discrimination raciale et les
préjugés par les arts.
Racisme, arts
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Pour obtenir un exemplaire d’une ou de plusieurs trousses, merci de communiquer avec
le secrétariat EVB-CSQ, par courriel, à admevb@lacsq.org en expliquant clairement
votre commande ou par téléphone, au 418 649-8888, poste 3071.
Vous pouvez également remplir les tableaux ci-dessous et les faire parvenir par courriel
ou par télécopieur, au 418 649-0673.
Nom
Nom de
l’établissement
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Télécopie

Courriel
Syndicat

Des idées dans l’air (en ligne seulement)
D’un commerce agréable… et équitable
Enfants du monde
Ensemble, récupérons notre planète (en ligne seulement)
Fleuves du monde
Forêts du monde
J’épargne ma planète
Jeunes du monde en santé
La Terre dans votre assiette
Le Défi de la boîte à lunch écologique (en ligne seulement)
Semer la solidarité (en ligne seulement)
S’investir dans nos communautés… en citoyens du monde
Tirer le diable par la queue (en ligne seulement)
Vivre ensemble, tout un ART! (en ligne seulement)

