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Debout pour la planète ! 
 
Dans le cadre de la mobilisation mondiale pour le climat, vous êtes nombreuses et nombreux à 
vous sentir interpellés. L’avenir de nos jeunes nous tient également à cœur. L’envie de participer 
à cet immense cri du cœur, ayant à la tête une jeune militante, est bien présent. 
 
Malheureusement pour nous, nous ne pourrons nous joindre au mouvement en étant dans la 
rue dans le cadre d’une grève. En fait, les encadrements législatifs ne nous permettent pas de 
déclencher une grève en dehors du processus de négociation collective. Il est tout de même 
possible de joindre notre voix à la réflexion collective qui s’amorce en faisant ce que nous faisons 
de mieux : en enseignant ! 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez donc organiser des activités sur le thème de l’environnement 
de manière individuelle ou collective. Si vous organisez une activité pour toute l’école, n’oubliez 
pas de passer par vos comités de consultation. 
 
Voici, pour celles et ceux qui le souhaitent, quelques idées pour souligner cette journée spéciale 
par la réalisation d’activités pédagogiques en ligne (sans papier !) avec vos élèves. Un grand 
merci à Sandra Boudreau du Syndicat de Champlain-CSQ pour le répertoire de sites Internet 
sur le sujet. 
 
Annie Domingue, 
Présidente 
 
 

Suggestions d’activités pédagogiques pour sensibiliser les jeunes aux 
changements climatiques 
 
Educatout.com 
 

Sur le site Educatout.com, vous trouverez de nouvelles idées pour la causerie du matin et 
des affiches de sensibilisation aux problématiques environnementales. Plus adaptées aux 
plus jeunes, les activités sont pertinentes et faciles à réaliser. 
 
www.educatout.com/activites/themes/environnement.htm 

 
Monclimatetmoi.com 
 

Le site Monclimatetmoi.com vous offre une panoplie d’articles sur l’actualité, de vidéos, 
d’informations sur les journées de l’engagement jeunesse ainsi que sur les sommets 
jeunesse pour stimuler l’engagement social des jeunes. Ce lien peut également être d’une 
grande utilité pour entreprendre des recherches avec vos élèves. 
 
www.monclimatetmoi.com 
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« Raconte-nous une histoire… » 
 

Vous n’avez que quelques minutes à la fin d’un cours ? Vous serez ravi par les 24 contes 
modernes qui se retrouvent sur le site Energie-environnement.ch. Sans être moralisateurs, 
mais dotés d’un soupçon d’humour, ces contes abordent différentes problématiques 
environnementales dans une perspective ludique. Gageons qu’après la lecture de celui 
intitulé Le bocal de M. Redfish, vous ne verrez plus les gaz à effet de serre de la même 
manière ! 
 
www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/contes-pedagogiques 
 
Vous avez envie d’aller un peu plus loin avec vos élèves ? Ne manquez pas les 14 vidéos 
« Vraiment durable, notre alimentation ? ». Sans aucun doute, ces vidéos tournées en Suisse 
valent le détour ! 
 
www.energie-environnement.ch/alimentation-durable 

 
Le coin de Rafale 
 

Ironiquement, vous trouvez des informations très pertinentes sur le site Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec. Il s’adresse aux 
jeunes de 5 à 15 ans. 
 
www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/index.htm 

 
Carrefour éducation 
 

Sur le site Carrefour Éducation, une panoplie de sites Internet vous sont proposés avec des 
pistes pédagogiques adaptées du préscolaire au secondaire. Le site est convivial et suggère 
des sites très variés selon les thèmes que vous désirez aborder. 
 
https://carrefour-education.qc.ca/sites_web_commentes/energie-environnementch 

 
Coup de cœur pour le Réseau In-Terre-Actif 
 

Sur son site, vous trouverez des fiches pédagogiques sur l’eau, la forêt, les changements 
climatiques et la gestion des déchets. Si vous n’avez que quelques minutes, vous pouvez 
projeter sur votre tableau interactif la section « Testez vos connaissances sur les 
changements climatiques ». Certaines réponses surprendront vos élèves ! 
 
www.in-terre-
actif.com/669/activite_testez_vos_connaissances_sur_les_changements_climatiques 
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Pour afficher notre solidarité à la lutte environnementale, la CSQ nous invite à porter, le 27 septembre 
2019, un rond vert qui symbolise la planète. Nous vous encourageons à les fabriquer avec des matières 
recyclées. Il est important de souligner que la CSQ est membre du groupe « La planète s’invite au travail » 
qui regroupe aussi l’ensemble des grandes organisations syndicales. 
 
De plus, un filtre pour les photos de profil Facebook, développé spécialement pour la manifestation du 
27 septembre, est disponible sur la page CSQ au lien suivant : https://www.facbook.com/lacsq/. 
 
Si vous êtes requis au travail et que vous souhaitez poser un geste symbolique en solidarité en participant 
à l’action Debout pour la planète, consultez le http://laplanetesinvite.org/travail. 
 
Enfin, si vous ne travaillez pas le 27 septembre prochain, nous vous invitons à prendre part aux 
différentes manifestations qui auront lieu un peu partout dans la province. En voici quelques-unes qui 
se dérouleront près d’ici : 
 

 Montréal : 11 h 30, rendez-vous de la CSQ au coin des rues de l’Esplanade et Mont-Royal 
(Parc Jeanne-Mance) et 12 h, départ de la statue de George-Étienne Cartier, parc du Mont-
Royal (https://www.facebook.com/events/684365575321446)  ; 

 Laval : 10 h, départ de la Place Claude-Léveillée 
(https://www.facebook.com/events/719492471902438/) ; 

 Saint-Jérôme : 13 h, départ de la Place des Festivités 

(https://www.facebook.com/events/624633891397182/)  ; 

 Mont-Tremblant : 10 h, départ du Centre collégial de Mont-Tremblant 
(https://www.facebook.com/events/683663592120116/) ; 

 
Pour la liste de tous les événements qui auront lieu, nous vous invitons à consulter la page Facebook 
https://www.facebook.com/laplaneteauparlement/. 
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