
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) vous offre gratuitement* 
des ateliers sur l’écocitoyenneté ainsi que les ateliers interactifs d’ENvironnement JEUnesse sur la gestion des matières résiduelles, 

les transports durables, les changements climatiques, l’alimentation et l’eau.
* Excluant les frais de déplacements qui peuvent s’appliquer lors de déplacements à l’extérieur de la MRC de Sept-Rivières.

Les déchets-ressources
(2e à 6e année)

Pour être sûr de ne rien gaspiller, 
optez pour le concept des 3RV : Réduction à la source,
Réutilisation, Recyclage et Valorisation. 
Description : Information et sensibilisation des jeunes à la gestion des 
matières résiduelles afin d’apprendre à faire face aux enjeux de demain. 

Durée : Environ 60 minutes en classe.

Le Super écocitoyen

FORMATION

Le transport actif
(1er, 2e et 3e cycle)

Bougez-vous assez pour vous déplacer?
Description : Cette présentation interactive combine une activité éducative
et des jeux à caractère sportif. Les élèves participeront à des jeux interactifs
tout en apprenant sur les avantages du transport actif et sur les manières
sécuritaires de le pratiquer. 

Durée : Environ 1 heure dans un gymnase.

Particularité : L’activité doit être tenue dans un gymnase. Elle se combine
donc parfaitement avec un cours d’édu cation physique.

Le parcours de l’eau

(3e et 4e année)

Connaissez-vous le chemin que parcourt 
votre eau potable avant d’arriver à votre robinet? 
Description : Lors de cette activité, les élèves prennent connaissances 
de tous les efforts nécessaires pour distribuer de l’eau potable à tous les 
citoyens. Ils en apprendront davantage sur les enjeux de sa préservation ainsi
que sur les solutions à mettre en place. 

Durée : Environ 60 minutes en classe.

(3e cycle du primaire)

Ressortez l’écocitoyen en vous! Prenez la parole pour
mieux expliquer comment VOUS passeriez à l’action. 
Description : En équipe de 3 ou 4, les jeunes créeront leur version personnelle d’un
écocitoyen. Ils seront en mesure de déterminer la cause environnementale 
qui les tient à cœur ainsi que leur motivation, en plus d’identifier quelles actions
ils sont prêts à mettre en place pour atteindre leurs objectifs. 

Durée : 60 à 75 minutes (peut s’adapter selon la période de classe).

FORMATION KIOSQUESKIOSQUES

Les activités se donnent sous forme de kiosque dans un
lieu public où les gens passent régulièrement (ex. : salle
commune ou cafétéria). Durée variable selon les besoins.

Golf de l’environnement
(4 ans à 99 ans)

Alliez vos talents sportifs à votre esprit vif 
pour réussir un trou d’un coup!
Description :Atelier interactif où le participant répond à une question
en environnement pour améliorer ses chances de réussir un trou d’un
coup au golf.

Particuliarité : La thématique des questions peut varier (ex. : gestion
des matières résiduelles, eau potable, écodesign, etc.).

REMPLISSEZ NOTRE FICHE D’INSCRIPTION RAPIDEMENT
POUR RÉSERVER UNE DE NOS ACTIVITÉS. 
LES ACTIVITÉS SERONT OFFERTES 

DU 5 SEPTEMBRE 2017 AU 25 MAI 2018
Pour information :
Andrée-Anne Rouleau, agente de sensibilisation
arouleau@cpesi.org

818, boulevard Laure, bureau 104, Sept-Îles, QC, G4R 1Y8
Tél. : 418 962-1316, poste 3 • Téléc. : 418 968-4176

La gratuité de ces activités est rendue possible 
grâce à la collaboration d'Aluminerie Alouette, partenaire principal 
des programmes scolaires de la CPESI.

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles est
une corporation associée à la Ville de Sept-Îles dotée d’un conseil
d’administration indépendant composé de citoyens provenant
du milieu. Depuis 35 ans, elle sensibilise la population à la 
protection de l’environnement, la préservation des ressources et
l’importance du développement durable. Elle anticipe les enjeux
environnementaux et cherche les solutions y étant associées. 
Au cours des dernières années, elle a pris la parole sur plusieurs
tribunes et a accompli de grandes réalisations. Au quotidien, elle

offre à la population son soutien, partage son savoir et donne des réponses en matière
d’environnement. 

Elle vise la création d’un « sentiment de compétence » chez la population par des activités
basées sur une approche qui favorise l’expérience sociale, la curiosité, l’interaction, 
l’innovation et l’apprentissage, et ce, en privilégiant des valeurs telles que l’intégrité,
la responsabilité sociale, l’équité, l’éthique et le respect de l'environnement.
www.ville.sept-iles.qc.ca/environnement

Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est 
un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux
environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir
dans leur milieu. 

ENvironnement JEUnesse est un réseau qui valorise le développement de l’esprit
critique et qui donne la parole aux jeunes engagés afin qu’ils fassent connaître
leurs préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux 
environnementaux actuels.
www.enjeu.qc.ca

LES ACTIVITÉS SCOLAIRES DE 
LA CORPORATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

POUR LE PRIMAIRE

NOUVEAUTÉ
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Nom de l’école :

Personne responsable : Fonction :

Adresse complète :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Veuillez inscrire dans la colonne l’activité de votre choix, le nom de l'enseigant(e), le niveau du groupe, le nombre d’élèves et l’heure souhaitée. 

Mon école n'est pas déjà membre d'ENvironnement JEUnesse.
J’autorise la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) à m'inscrire et à
défrayer les coûts de mon adhésion de 3 ans à ENvironnement JEUnesse.

Signature du directeur de l’établissement

Nom du répondant

Courriel du répondant

SVP retournez ce formulaire dûment complété et signé par courriel à arouleau@cpesi.org
ou par télécopieur au 418 968-4176

Ce formulaire fut rempli par le .

Après réception du formulaire d’inscription, une confirmation de l’heure et de la date de l’activité vous sera envoyée.

Nom Date

J’atteste avoir pris connaissance et compris la feuille d’information sur les activités disponible dans les pages précédentes. De plus, j’atteste qu’un enseignant ou
un éducateur sera présent avec le groupe durant toute la période d’animation. Dans le cas où un imprévu forcerait à l’annulation d’une activité, je m’engage à 
prévenir la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles dans les plus bref délais.

Afin de bénéficier d’une activité d’ENvironnement JEUnesse,
la direction de l’école doit signer la partie suivante du formu laire
autorisant la CPESI a inscrire l’école à ENvironnement JEUnesse
pour un abonnement de 3 ans*. L’école doit aussi fournir le
nom d’un répondant et une adresse courriel pour recevoir
l’infolettre d’ENJEU. Appelez-nous au 418 962-1316 poste 3
pour savoir si votre école est déjà membre.

*Les frais d'inscriptions sont défrayés par la CPESI 
(une valeur de 100$) grâce à la collaboration 
d'Aluminerie Alouette.

Mon école est déjà membre d’ENvironnement JEUnesse.

Nom de l’activité
(Exemples : Le Super écocitoyen, 

Le transport actif, Les déchets-ressources)

Niveau 
du groupe

Nom de 
l’enseignant(e)

DateChoix
(ex : 1er, 2e, etc.)

HeureNombre 
d’élèves
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