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Environnement et changements climatiques : Actions
concrètes en éducation au N.-B.

ABONNEZ-VOUS
Pour recevoir les prochains
numéros par courriel, veuillez
envoyer un message à
info@pacnb.org.

SUIVEZ-NOUS

LISEZ-NOUS

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MÉDPE) s’engage
fermement dans le dossier des changements climatiques et est fier d’encourager les élèves
du Nouveau-Brunswick à prendre part activement au « Plan d’action sur les changements
climatiques ».
Par la mise en œuvre de projets scolaires concrets et authentiques appelés « ÉducActions
climatiques », les élèves ont l’occasion de participer activement à la réduction des émissions
de gaz à effets de serre (GES) dans leurs écoles et leur communauté. À ce jour, dans le secteur
francophone, plus de 54 projets ont été entrepris par des élèves de la maternelle à la 12e année
grâce à l’appui du Ministère de l’Environnement et des gouvernements locaux. De belles initiatives sont également en développement dans nos garderies éducatives.

Lisez la
chronique
IMPACT dans
l’Acadie
Nouvelle
tous les deux
mardis!

De plus, ce partenariat a permis l’embauche d’une nouvelle agente pédagogique provinciale en
changements climatiques au sein du MÉDPE. Rachel Robichaud offre du soutien pédagogique
afin de faciliter la mise en œuvre des projets d’ÉducActions climatiques, ainsi qu’aux autres
initiatives environnementales dans le système scolaire en offrant du perfectionnement
professionnel selon les besoins. De plus, elle facilite le réseautage entre les organismes
environnementaux et le système scolaire. Elle travaille en étroite collaboration sur ce dossier
avec Michel Robichaud, agent pédagogique provincial en sciences et tchnologies ainsi qu’avec
son homologue au secteur anglophone, Winnie Hsu.
Partenaires du Fonds d’appui pour le développement de projets entrepreneuriaux et technologiques :
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District scolaire francophone du Nord-Ouest
École Régionale Saint-Basile

École communautaire Saint-Joseph

Titre du projet : Nos ateliers ingénieux !

Titre du projet : Voilà notre communauté

Thème(s) : Mieux-être

Thème(s) : Art et culture

Niveau(x) : 4 année

Niveau(x) : 1re et 2e année

Description : L’objectif du projet est de favoriser un rapprochement
entre les élèves de tous les niveaux socio-économiques. Les
ateliers ingénieux qui ont lieu tous les vendredis après-midi
permettent aux jeunes de découvrir leurs forces et leurs intérêts
par le biais d’un projet personnel dans chaque atelier. De plus, ces
ateliers ingénieux gardent les élèves motivés!

Description : Les élèves ont composé une chanson sur leur
communauté avec l’artiste Sébastien Bérubé et l’enregistrement a
été réalisé professionnellement. Ils ont par la suite créé un dessin
en lien avec la chanson et monté une exposition à l’école.

e

Personnes-ressources : Élaine Côté (agente de développement
communautaire), Tina Landry (enseignante et Sébastien Bérubé
(artiste)

Personne-ressource : Guylaine Noel (agente de développement
communautaire)

Polyvalente A.-J.-Savoie

Cité des Jeunes A.-M.-Sormany

Titre du projet : Local de musique PAJS
Thème(s) : Art et culture
Niveau(x) : 7e à 12e année
Description : Ce projet a pour but d’équiper le local de musique
d’instruments qui permettront de développer davantage l’intérêt
des élèves. Le comité a voulu acquérir une guitare basse électrique
gauchère afin de permettre à un élève gaucher de jouer. Grâce
à cet achat, l’élève a pu se joindre à un groupe de musique de
l’école.
Personnes-ressources : Marie-Josée Thériault (agente de
développement communautaire) Marie-Christine Arpin et Sonia
Caron (enseignantes)
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Titre du projet : La classe de PCEMT redécorée
Thème(s) : Art et culture
Niveau(x) : Programme de compétences essentielles sur le marché
du travail (PCEMT)
Description : Des élèves du programme de compétences
essentielles sur le marché du travail (PCEMT) ont imaginé,
conceptualisé et réalisé la décoration de leur salle de classe en
collaboration avec Steve Rousselle, un artiste de la région, dans le
cadre de ce projet GénieArts.
Personne-ressource : Alain Sirois (agent de développement
communautaire)
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District scolaire francophone Nord-Est
École La Source

Le Galion des Appalaches

Titre du projet : La Source du Caramel

Titre du projet : Le Galion en santé (projet vice-versa)

Thème(s) : Entrepreneuriat, nutrition

Thème(s) : Santé mentale

Niveau(x) : 6e année

Niveau(x) : 2e année

Description : Les élèves ont créé une microentreprise de caramel
salé. Ils font eux-mêmes le caramel, ont calculé les coûts de
production, de vente et de profit du produit. Avec les profits, ils
réinvestissent dans leur microentreprise et pourront aussi s’acheter
quelques meubles et des livres de lecture pour leur salle de classe.

Description : Les élèves ont discuté de la santé mentale et
physique et ont proposé des journées de mieux-être qui ont
été planifiées de février jusqu’à avril 2022. Les élèves ont reçu
des ateliers de mandala, des séances de yoga et des séances
de méditation. L’objectif optimal serait d’outiller davantage les
participants afin de favoriser leur état de santé et de bien-être.

Personnes-ressources : Annie LeBouthillier (enseignante) et
Nikki Vienneau (agente de développement communautaire)

Personne-ressource : Caroline Roberts (agente de développement
communautaire)

École La Ruche

Polyvalente Louis-Mailloux

Titre du projet : Sirop d’érable

Titre du projet : La savonnerie

Thème(s) : Patrimoine

Thème(s) : Sciences, microentreprise

Niveau(x) : 11 et 12 année

Niveau(x) : Maternelle

Description : Les élèves du cours de cuisine ont eu l’idée de
faire un projet en lien avec la Semaine du patrimoine et de faire
découvrir à la population étudiante des recettes avec le sirop
d’érable. Les élèves ont découvert la provenance de l’eau d’érable
et ses bienfaits. Ils ont également préparé une recette de maïs
soufflé à l’érable.

Description : Lors d’une visite de la propriétaire de la savonnerie
La vie en mousse, les élèves ont appris à fabriquer des savons. Ils
ont tellement apprécié leur expérience qu’ils ont proposé à leur
enseignante de fabriquer d’autres savons pour les vendre.

e

e

Personne-ressource : Fabienne Jurt (agente de développement
communautaire)

Personne-ressource : Mélanie Chiasson (enseignante)
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District scolaire francophone Sud
École des Bâtisseurs

École Arc-en-ciel

Titre du projet : Dansons en français !

Titre du projet : Parcourir le Canada à vélo

Thème(s) : Art et culture

Thème(s) : Géographie

Niveau(x) : 2 année

Niveau(x) : Maternelle à 8e année

Description : Les élèves adorent danser en suivant les
mouvements à partir d’une vidéo, mais peu sont disponibles en
français. Les élèves ont donc réalisé des vidéos de danse sur des
chansons francophones entraînantes en inventant de toute pièce
les chorégraphies à l’aide de l’écran vert et d’accessoires divers.
Les vidéos ont été partagées auprès des classes de maternelle à
2e année pour les faire bouger.

Description : Les jeunes ont eu un grand défi à relever afin de
mieux comprendre l’étendue du territoire canadien en parcourant
la distance d’est en ouest du Canada à l’aide d’un vélo stationnaire.
Chaque classe est jumelée à une province. Jusqu’à présent les
élèves progressent bien et font un travail d’équipe exemplaire
dans ce projet en plus de se mettre en forme.

e

Personne-ressource : Martine Bélanger (agente de développement
communautaire)

Personne-ressource : Monica Maillet-Poulin (enseignante)

École Le Mascaret

École Blanche-Bourgeois

Titre du projet : Journée mieux-être

Titre du projet : Voyage autour du monde

Thème(s) : Activité physique, santé et mieux-être

Thème(s) : Géographie

Niveau(x) : 7e année

Niveau(x) : 5e année

Description : À la suite d’une recherche sur le stress, les élèves ont
décidé d’organiser une journée mieux-être en mars. Chaque équipe
était responsable de choisir une activité, de faire la planification,
l’organisation et l’animation. (Ex. cours de peinture, fabrication de
slime et de balles antistress, préparation d’une collation santé, un
cours de programmation ainsi qu’un cours de danse).

Description : Les élèves reçoivent des passeports et un billet
d’avion afin de voyager vers des destinations secrètes. Ils font
diverses activités de lecture et de rédaction en plus de visionner
des vidéos en lien avec le voyage. Les élèves auront aussi un
budget à gérer pour calculer les dépenses du voyage avec de la
fausse monnaie.

Personnes-ressources : Joëlle Hébert (enseignante) et Jessica
Haché (agente de développement communautaire)

Personne-ressource : Marie-Ève Raymond (enseignante)
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