CC
ATELIER

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

Accueillez gratuitement dans votre classe
un atelier sur les changements climatiques

L’ATELIER
EN UN COUP D’ŒIL
› Gratuit
› S’adresse aux élèves
du 2e cycle du secondaire
› Animation scientifique
d’une période de 60 minutes
ou de 75 minutes
› Sondage sur la personnalité
climatique
› Expérimentation de l’effet
de serre en classe
› Hiver 2019
Des animateurs spécialisés sillonneront
les écoles secondaires de votre
région. Vous voulez faire connaître le
principal enjeu environnemental du
21e siècle? Les sensibiliser à la lutte
contre les changements climatiques
et la préparation aux événements
météorologies extrêmes? Créer des
vocations? Rien de plus simple!

Le climat du Canada se réchauffe
à une vitesse presque deux fois
supérieure à la vitesse mondiale
moyenne, engendrant des
conséquences sur l’environnement
naturel, l’économie, la santé et
les phénomènes météorologiques
tels que les tempêtes, les
inondations, les vagues de chaleur
et la sécheresse.
Élaboré par la Fondation québécoise en
environnement, cet atelier est destiné aux
jeunes du 2e cycle du secondaire afin de leur
permettre de comprendre les interactions
complexes entre le milieu naturel et l’activité
anthropique. Ils cherchent à investir dans
l’avenir des sciences et des carrières de
l’environnement et de la sécurité civile en
fournissant aux scientifiques en herbe des
outils fiables, des ressources compétentes
et du matériel pédagogique créatif.

DURANT L’ATELIER, LES
ÉLÈVES DÉCOUVRIRONT :
• Les changements climatiques et
la modification actuelle du climat
• La nuance entre changement
climatique et météo
• Les impacts des changements
climatiques
• Les risques spécifiques à
leur région (feux de forêts,
inondations, glissement de
terrain, microrafales, érosion
côtière, etc.), l’exposition
aux aléas climatiques étant
une question de localisation
géographique
• Le concept moins connu
d’adaptation par rapport
au concept de réduction
• Les mesures préventives
à mettre en œuvre afin de faire
face à un sinistre
• La trousse d’urgence 72 heures
• Les métiers des sciences
climatiques et de la sécurité
civile.

Pour réserver un atelier, remplissez le formulaire ci-joint
et faites-le parvenir à l’adresse suivante : info@fqe.qc.ca
CET ATELIER VOUS
EST OFFERT EN
PARTENARIAT AVEC

CC
ATELIER

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

Pour réserver un atelier, remplissez le formulaire ci-dessous
et faites-le parvenir à l’adresse suivante : info@fqe.qc.ca

INFORMATION DE L’ÉCOLE
Nom de l’École :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION
Prénom et nom :
Fonction :
Courriel :

DATES ENVISAGÉES (JANVIER OU FÉVRIER) :
1er choix :
2e choix :
3e choix :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le local ou le laboratoire désigné doit permettre à nos animateurs de recevoir vos groupes, un à la fois, pour chaque atelier.
Durée d’une période dans
votre institution
Numéro du local ou du
laboratoire :
Accès à de l’eau ? OUI




OUI 

Branchements électriques ? OUI
TBI ou système
de projection ?

Accès à Internet OUI
dans la salle ?



NON




NON 
NON

NON



N. B. Un minimum de deux groupes est souhaité lors de la visite dans votre établissement.

