
 
 

Activités EVB – Printemps 2016 
 

 

Semaines 
Nombre de jours 

classe dans la semaine 
Activité(s) proposée(s) 

Février et mars 2016 --- 

Ramasser des bouteilles d’eau vide pour les activités 
entre le 22 mars et le 22 avril 2016 

 
Suggestion : placer des boites à des endroits 

stratégiques dans les écoles. 

21 mars au 25 mars 2016 
3 jours de classe  

(Pâques) 

Mardi 22 mars 
Lancement des activités avec un texte  

« Savais-tu que…? » 

28 mars au 1er avril 2016 
3 jours de classe 

(retour de Pâques) 

Dans la semaine 
Arts plastiques avec des bouteilles d’eau  

(Pinterest : poissons, étui à crayons, mangeoires, 
etc.) 

4 avril au 8 avril 2016 5 jours de classe 
Dans la semaine 

Exposition des œuvres des élèves et choix d’un 
gagnant par classe et, un par école 

11 avril au 15 avril 2016 5 jours de classe 

Dans la semaine 
Dégustation d’eau en provenance de diverses 

municipalités et bouteilles d’eau de nom de marque 
connue – possibilité d’inclure l’eau gazéifiée 

 
Lecture des étiquettes sur les bouteilles d’eau 

(provenance de l’eau et traitement fait sur celle-ci) 

18 avril au 22 avril 2016 
4 jours de classe 

5e journée, pédagogique 

 
Jeudi 21 avril 

Journée mondiale de la Terre – boîte à lunch 
écologique 

 
Annonce de la personne gagnante du concours 

« Comme un poisson dans l’eau » dans chaque école 

25 avril au 29 avril 2016 5 jours de classe 

Avant le jeudi 28 avril 
Chaque école devra envoyer une photographie de 
l’œuvre de l’élève gagnant de son école. Le SERV 

fera un montage des photographies pour 
L’Informel.  

 
Une bouteille d’eau réutilisable sera remise aux 

élèves gagnants (une bouteille par école participant 
à l’activité.) 

 
Bon mois des activités EVB! 

Votre comité EVB : Cynthia Bilodeau, Kathy Bilodeau Anne Germain et Amélie Lapointe 



 
 

 

 

  
DDééttaaiillss  ddeess  aaccttiivviittééss  ––  dduu  2222  mmaarrss  aauu  2222  aavvrriill  22001166  

 

Février et mars 2016 
 

Le comité EVB suggère aux enseignantes et aux enseignants de ramasser des bouteilles d’eau vide 
pour les activités entre le 22 mars et le 22 avril 2016. 
 
Suggestion : Placer des boites à des endroits stratégiques dans les écoles. 
 

 
21 mars au 25 mars 2016 

 
Pour le lancement des activités sur l’eau embouteillée, le comité EVB vous suggère cette semaine la 
lecture d’un texte informatif sous la forme « Savais-tu que... ». La personne déléguée de chaque 
école recevra ce texte par courriel; elle pourra le transférer aux enseignantes et enseignants 
intéressés par le projet. 
 
D’autres renseignements sont aussi disponibles via le site de la Coalition Eau Secours!  
Veuillez vous référer au site Internet suivant : http://eausecours.org/2009/10/eau-embouteillee/ 
 
 
 

28 mars au 1er avril 2016 
 

« Comme un poisson dans l’eau » 
 

Cette semaine, le comité EVB vous propose de créer des 
œuvres d’art en lien avec la compétence Réaliser des 
créations plastiques personnelles sous le thème des 
poissons. 
 
Une SAE réalisée en collaboration avec la conseillère 
pédagogique Nancy Lépine sera disponible pour vous 
permettre de réaliser des poissons à partir de bouteilles 
d’eau recyclées.  Une liste de matériel vous sera suggérée 
ainsi que différentes techniques à utiliser.  Une vidéo ou un 
procédurier sera également disponible pour que vous ayez 
une référence visuelle.   
 
En classe, vous pourrez aborder le thème des poissons à 
l’aide d’une présentation PowerPoint et avec vos élèves, 
vous pourrez faire ressortir les différences de chacun.  Vos 
élèves seront ensuite invités à créer leur poisson avec le 
matériel dont vous disposerez (bouteilles d’eau, papier 
carton, papier de soie, crayons permanents, peinture de 
faux vitrail, boutons ou tout autre matériel recyclé).   
 

*Notez que cette action peut être consignée comme une 
action écologique lors du remplissage du formulaire 
annuel du renouvellement de votre statut EVB. 
 

 
 
 

http://eausecours.org/2009/10/eau-embouteillee/


 
 

 

4 avril au 8 avril 2016 
 

Cette semaine, le comité EVB vous propose d’exposer les œuvres d’art des élèves qui ont participé au 
projet « Comme un poisson dans l’eau » dans un endroit commun de l’école, dans les corridors ou 
tout simplement dans vos classes respectives. 
Par la suite, nous suggérons la mise en place d’un vote pour déterminer un gagnant par classe, puis 
un seul gagnant par école.* 
 
Une photo de l’œuvre de l’élève gagnant, le nom de son école et son niveau scolaire devront être 
acheminés au plus tard le 28 avril à Claudine Berger, secrétaire du syndicat, à l’adresse courriel 
suivante : claudine.serv@videotron.ca pour un éventuel article dans l’Informel. 
 
*Notez que cette action (vote) peut être consignée comme une action démocratique lors du 
remplissage du formulaire annuel du renouvellement de votre statut EVB. 
 

 

11 avril au 15 avril 2016 
 

Cette semaine, le comité EVB vous propose de poursuivre votre exploration sur l'eau par une activité 
de dégustation de différentes eaux embouteillées.  Vous pouvez même ajouter un volet : eau 
pétillante. 
Cela peut très bien s'inscrire dans le contenu d'une activité de science par exemple. On  propose une 
comparaison des goûts, vérification les étiquettes avec leurs renseignements. Il est intéressant de 
porter à l'attention des jeunes également que certaines eaux embouteillées proviennent de l'eau du 
robinet qui a été filtrée une fois de plus. 
 
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au site : www.eausecours.org 
 
 

18 avril au 22 avril 2016 
 
Cette semaine, le comité EVB vous propose de promouvoir la Journée mondiale de la Terre en 
sensibilisant les élèves à la boîte à lunch écologique.   
En début de semaine, voir le contenu des boîtes à lunch de chacun.  Discuter avec les élèves afin de 
voir quelles habitudes pourraient être prises pour l’avenir.  Le 21 avril, Jour de la Terre, avoir une 
boîte à lunch zéro déchet.  Vous pouvez amener la prise de conscience plus loin en comparant la 
quantité de déchets du début de la semaine avec celle de la fin de la semaine.   
 
Profitez de la Journée mondiale de la Terre pour annoncer le gagnant de l’école du concours 
« Comme un poisson dans l’eau ».   
 
Liens pouvant être utiles : 

 http://evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/defi-de-la-boite-a-lunch-
ecologique/  

 http://www.eco-quartiers.org/documents/Boite%20a%20lunch%20-%20VdeM.pdf 

 
25 avril au 29 avril 2016 

 
*** Avant le jeudi 28 avril *** 
Le SERV fera un montage des photographies pour L’Informel.  
 
Une photo de l’œuvre de l’élève gagnant, le nom de son école et son niveau scolaire devront être 
acheminés au plus tard le 28 avril à Claudine Berger, secrétaire du syndicat, à l’adresse courriel 
suivante : claudine.serv@videotron.ca  
 
Une bouteille d’eau réutilisable sera remise aux élèves gagnants (une bouteille par école participant 
à l’activité.) 
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