
 
 

Activités EVB – Printemps 2017 
 

 

Semaines 
Nombre de jours classe 

dans la semaine 
Activité(s) proposée(s) 

20 au 24 mars 2017 5 jours de classe Prendre connaissance des activités EVB proposées. 

27 au 31 mars 2017 5 jours de classe 

Préscolaire et 1er cycle 
Dans la semaine 

Lire et discuter avec les élèves d’un conte littéraire 
écologique (tome 1). 

3 au 7 avril 2017 5 jours de classe 

2e cycle 
Dans la semaine 

Lire et discuter avec les élèves d’un conte littéraire 
écologique (tome 2). 

10 au 14 avril 2017 
3 jours de classe 

(Pâques) 

3e cycle 
Dans la semaine 

Lire et discuter avec les élèves d’un conte littéraire 
écologique (tome 3). 

17 au 21 avril 2017 
Mardi,  journée pédagogique 

3 jours de classe 
(retour de Pâques) 

Dans la semaine – Pour tous 
Lire et discuter avec les élèves d’un conte littéraire 

écologique (tome 4). 
 

Promouvoir la boîte à lunch zéro déchet. 
 

Vendredi 21 avril 2017 
Journée mondiale de la Terre  

Boîte à lunch zéro déchet 
Vérifier avec les élèves le contenu de leur boîte à 
lunch et s’initier au concept des 3R (réduction, 
réemploi, recyclage) et aux gestes écologiques 

associés au lunch zéro déchet. 

24 au 28 avril 2017 5 jours de classe 
Dans la semaine 

Poursuivre les actions écologiques et partager ses 
apprentissages. 

 

* Nous invitons les enseignantes et enseignants de l’adaptation scolaire à 
participer aux activités EVB en se joignant au cycle qui leur appartient. 

 
 

Bon mois des activités EVB 2017! 
Votre comité EVB : Cynthia Bilodeau, Amélie Lapointe et Shanna Stever 

  



 

 
 

 

Pour une 2e édition, les membres comité EVB vous suggèrent des activités en lien avec la littérature 
et l’écologie. Avec l’approbation de la MRC de Sept-Rivières, nous vous présentons L’Heure du 
conte écologique.  
 

« L'activité l'Heure du conte écologique avec ces histoires à caractère 
environnemental fait la fierté de l'Écopatrouille depuis ses débuts. » 

 
Cette année, nous proposons à chaque cycle de lire un, deux, trois ou même les quatre livres des 
contes écologiques. À titre indicatif, vous trouverez à la page précédente une suggestion d’horaire 
pour compléter chacune des activités. Chaque enseignant est libre de les réaliser ou non.  
 
 

L'Écopatrouille en action 
L'heure du conte écologique 
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20 au 24 mars 2017 
 

Avant de commencer les activités littéraires, la visite du site http://www.ecopatrouille.org/fr/heure-
du-conte_75/ s’impose. Outre L’Heure du conte écologique, une panoplie d’activités en lien avec 
l’environnement y sont suggérées sur ce site Web. 
 

27 au 31 mars 2017 - Préscolaire et 1er cycle 
 

TOME 1 – Les aventures d’Environnette la petite grenouille verte 
Dans un marais non loin d’ici, vit une petite grenouille verte appelée Environnette. Elle et sa 
famille habitent cet endroit depuis longtemps, avec plusieurs autres animaux.  
Le marais est un endroit merveilleux. Les habitants y trouvent tout ce dont ils ont besoin. La vie y 
est paisible, et de mémoire de grenouille, jamais rien ni personne n’est venu troubler leur bonheur. 
Mais arrive le jour où Pierrot s’en mêle… 
 
Livre en version interactive: http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome1/index.html  

1) Cliquer sur l’image du tome à lire; 
2) Cliquer en-bas à droite pour tourner les pages. 

 

3 au 7 avril 2017 – 2e cycle 
 

TOME 2 – Les aventures de Cocotte la marmotte 
Cocotte est une petite marmotte qui vit avec ses parents dans un grand terrier, à l’orée de la forêt. 
Comme toutes les marmottes, la famille de Cocotte entretient très bien sa maison. 
Mais Cocotte habite tout près d’un lieu d’enfouissement. C’est un endroit où s’accumulent des 
montagnes de déchets. Par une chaude journée d’été, un énorme grondement se fait soudain 
entendre… 

 
Livre en version interactive: http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome2/index.html  

1) Cliquer sur l’image du tome à lire; 
2) Cliquer en-bas à droite pour tourner les pages. 
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10 au 14 avril 2017 – 3e cycle 
 

TOME 3 – Les aventures d’Ulric le lombric 
Ulric le lombric est un petit ver de terre qui vit paisiblement dans la pelouse de madame 
Laverdure, rue des Pissenlits. Ulric aime bien sa maison, une énorme galerie souterraine qu’il a 
creusée lui-même.  
Un jour, un gros orage éclate et Ulric doit sortir de sa galerie, qui se remplit d’eau. Mais lorsqu’il 
arrive à la surface, une étrange odeur lui monte au nez et il se met à tousser… 
 
Livre en version interactive: http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome3/index.html  

1) Cliquer sur l’image du tome à lire; 
2) Cliquer en-bas à droite pour tourner les pages. 

 

17 au 21 avril 2017 – Pour tous 
 

TOME 4 – Les aventures de Fouine et la montagne mystère 
Tout près d’ici vit une marmotte que nous connaissons bien. Elle s’appelle Cocotte. Quelques années 
se sont écoulées depuis sa dernière aventure. 
Entretemps, Cocotte est devenue une grande sœur. Hé oui!!! Elle a maintenant un jeune frère 
nommé Fouine.  
Enfin, le printemps est arrivé dans la forêt. Après un long sommeil, Cocotte et Fouine sortent de 
leur terrier, très contents de pouvoir se balader de nouveau. Pour la première fois, frère et sœur 
partent ensemble se promener… 
 
Livre en version interactive: http://www.ecopatrouille.org/flipbook/tome4/index.html  

1) Cliquer sur l’image du tome à lire; 
2) Cliquer en-bas à droite pour tourner les pages. 

 
De plus, le comité EVB vous propose cette semaine 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 chaque élève.  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 (voir le 3e 
lien Internet pour des fiches pratiques et des activités).   
 
Liens pouvant être utiles : 
 http://www.eco-

quartiers.org/documents/Quoi%20mettre%20dans%20ma%20boite%20a%20lunch%20zero%
20dechet.pdf  

 http://espacepourlavie.ca/objectif-zero-dechet  
 http://www.sqrd.org/data/Fiches%20pratiques%202013/DSP/Lunch%20z%C3%A9ro%20d%

C3%A9chet/DS-P-2-OrganIser_un_lunch_zero_dechet_V2013-22.pdf  
 

24 au 28 avril 2017 – Pour tous 
 

Durant la semaine, poursuivre avec les élèves les actions écologiques en lien avec la lecture ou la 
boîte à lunch zéro déchet.  Nous vous proposons également de partager les apprentissages de vos 
élèves avec ceux de votre cycle ou des autres niveaux. Les 2e et 3e cycles pourraient présenter un 
théâtre de marionnettes pour les petits afin de leur expliquer des notions d’environnement. Le 
préscolaire et le premier cycle pourraient réaliser des affiches publicitaires pour influencer les élèves 
de l’école à adopter des bons comportements. Vous pouvez aussi faire des projets de collaboration 
entre les classes comme écrire votre propre conte et le faire illustrer par les plus jeunes.  
 
Pour d’autres idées écolos à faire avec les élèves :  

 http://www.equiterre.org/geste/pour-une-ecole-ecolo  
 PDF de diverses références littéraires sur l’environnement 
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