
   École d’été en éducation à l'environnement et développement durable 
 

Lundi 18 août 
Salle 2320-2330 Pavillon Gene-H.-Kruger 

Mardi 19 août 
Salle 2320-2330 Pavillon Gene-H.-Kruger 

Mercredi 20 août 
Salle 1883, Pavillon Vandry 

Jeudi 21 août 
Salle 1883, Pavillon Vandry 

Vendredi 22 août 
Salle 1883, Pavillon Vandry 

8h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30 

Accueil des participants 

Présentation des activités de la semaine 

Barbara Bader,  
Responsable de l'école d'été, professeure 
titulaire, Faculté des sciences de l'éducation 
(FSE), titulaire de la Chaire de leadership en 
enseignement des sciences et 
développement durable, Université Laval (UL) 

Mot de bienvenue 
Fernand Gervais, 
Doyen, FSE, UL 
Robert Beauregard,  
Doyen, Faculté de foresterie, géographie et 
géomatique (FFGG), UL  

8h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30 

Thème : Les changements 
climatiques : enjeux 
interdisciplinaires et conséquences 
sur la faune du Québec 

Pratiques de recherche et 
connaissances du GIEC sur les 
changements climatiques, 
quelques repères actuels 

Isabelle Arseneau,  
Professionnelle de recherche, 
UL et Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) 
Barbara Bader, 
Responsable de l'école d'été 

Présentation d’un projet 
interdisciplinaire sur les 
changements climatiques mené en 
4e secondaire : Conception des 
sciences et engagement écocitoyen 
des élèves 

Barbara Bader,  
Responsable de l'école d'été 
Geneviève Therriault,  
Professeure, UQAR 
Émilie Morin, Professionnelle de 
recherche, UQAR et UL 
Isabelle Arseneau, Professionnelle 
de recherche, UL et UQAR 

8h30 Thème : Conséquence des 
changements climatiques sur 
l’écosystème du Golfe du Saint-
Laurent 
 
Le Saint-Laurent, ce géant 
méconnu 

Philippe Archambault,  
Professeur Institut des sciences de la 
mer de Rimouski (ISMER) 

 

9h00 
 
 
 
 
9h30 

Retour sur la conférence publique 
 
Thème : eau 
 
L’eau potable : sa gestion de la 
source au robinet du citoyen 
 
Manuel Rodriguez,  
Professeur titulaire, École 
supérieure d'aménagement du 
territoire et de développement 
régional, UL 
 

9h00 
 

Thème : alimentation 
 
Représentations et comportements 
alimentaires : l'Implicite et la 
transmission de valeurs et de 
savoirs dans les pratiques sociales 
 
Christel Marquat,  
Observatoire des représentations du 
développement durable (OR2D), 
Université Blaise Pascal 

 

10h00 Pause 10h00 Pause 9h45 Pause 10h30 Pause 10h00 Pause 
10h15 
 
 
 
 
 
 
10h45 

Introduction de quelques principes 
importants en éducation relative à 
l’environnement et en éducation au 
développement durable 

Barbara Bader, 
Responsable de l'école d'été 

Atelier en grand groupe : Arts, créativité et 
danse en éducation relative à 
l’environnement 

Nayla Naoufal,  
Chercheure postdoctorale, Chaire de 
leadership en enseignement des sciences et 
développement durable 

10h15 
 

Les impacts de nos activités sur la 
faune et les habitats  
 
Diane Ostiguy,  
Biologiste pédagogue, Ministère du 
développement durable, de 
l'environnement, de la faune et des 
parcs 

10h00  
 
 
 
 
 
11h00 
 

Sous la surface du Saint-Laurent: 
une richesse à protéger! 
 
Lyne Morissette, 
Directrice de M-expertise marine  
 
Atelier en grand groupe : Pistes 
éducatives sur les thématiques 
abordées 

10h45  
 

Re/créer ensemble un bassin 
versant : l'art social comme 
moyen d'éducation populaire 
dans une démarche d'EDD 

Pascale Gravel-R., 
Designer de programmes et de 
réseaux de collaboration pour 
IN©ludo 

Marise Jean-Jean,  
Écoconceptrice d'expériences 
didactiques pour IN©ludo 

10h15 
 
 
 
 
 
 
 
11h15  
 

CULTIVONS. LA TERRE. LA VIE. LE 
MONDE 

Jean-Pierre Denis, 
Coordonnateur développement de 
partenariats (secteur scolaire), Oxfam-
Québec 

Atelier en grand groupe 
 

12h00 
 

Diner en commun sur place (Diner fourni) 12h00 
 

Diner libre 12h00 
 

Diner libre 12h15 Diner en commun sur place (Diner 
fourni) 

12h15 
 

Diner libre 

12h45 
 
 
 
 
 

Activité d'intégration  
Pascale Gravel-R. 
Designer de programmes et de réseaux de 
collaboration pour IN©ludo 

13h00 
 
 
 
 
 

Parcours DD sur le campus 

Identifier les compétences-clés en 
développement durable dans les 
cours et les programmes de 

13h30 
 

Étude des questions 
environnementales liées à 
l'exploitation des hydrocarbures 
dans le golfe Saint-Laurent : 
quelques exemples et une 

13h30 
 
 
 
 
 

Les OBV du Québec : 10 ans 
d’expériences pour une 
implication de la société civile 
dans la gestion de l’eau 

13h30 
Tous 

Synthèse de la semaine 

Bilan et évaluation de la semaine par 
les participants 
 

http://www.cle-sciences-dd.fse.ulaval.ca/
http://baleinesendirect.org/exploration-scientifique/la-recherche-au-quebec/lyne-morissette/
http://includo.ca/
http://includo.ca/
http://includo.ca/


   École d’été en éducation à l'environnement et développement durable 
14h00 
 

La pensée de design pour laisser une 
empreinte réparatrice sur l'environnement 

Diane Pruneau,  
Professeure à l'Université de Moncton 

 
 
 
 
 
 
 
 
14h30 
 

formation à l’Université Laval   

Daniel Forget,  
Coordonnateur d’opérations à la 
direction générale des programmes 
de 1er cycle de l'Université Laval 

Trousse pédagogique " Identité et 
territoire " : Conception et diffusion 
 
Ève Ferguson, 
Chargée de projets et des 
communications, Réserve mondiale 
de la biosphère Manicouagan-
Uapishka 
Sonia Lefebvre,  
Présidente fondatrice - Curieux de 
nature 

démarche d'enseignement 
 
Émilie Morin, 
Université Laval et UQAR 
Isabelle Arseneau, 
Université Laval et UQAR 
Barbara Bader, 
Université Laval 
Geneviève Therriault, UQAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Départ 
: 14h30 
 

Antoine Verville  
Directeur général adjoint 
Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec 
(ROBVQ) 
 
Visite des marais du lac Saint-
Charles et interprétation de la 
faune; Enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux pour leur 
protection 
 
Mélanie Deslongchamps,  
Directrice générale de l'Association 
pour la Protection de 
l'Environnement du Lac Saint-
Charles et des marais du Nord 

15h15 Pause 15h30 Pause 15h30 Pause     
15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 

Environnement, culture, médias: à quelle 
vision du monde les jeunes citoyens sont-
ils exposés? 
 
Yves Laberge, Sociologue, rattaché à 
l'Université d'Ottawa, et membre du Centre 
de recherche en éducation et formation 
relatives à l'environnement et à 
l'écocitoyenneté de l'UQAM (Centr'ERE) 
 
 
Complexité des questions 
environnementales et didactique de 
l’interdisciplinarité  
 
Orientations et contenu des cours  
EDC-3000 et DDU-7001 
 

15h45 
 

Croisements interdisciplinaires par 
la  littérature jeunesse en ERE et 
EDD 
Jean-Baptiste Oddou,  
Enseignant au primaire 

Exemple de projet interdisciplinaire 
science et environnement au 
primaire. 
L'eau et l'état des lacs du Québec, 
un projet de bande riveraine 
Annie Gilbert,  
Étudiante au BÉPEP 

Exemple d'activité éducative 
interdisciplinaire pour le 
secondaire sur les déchets 
électroniques et la 
surconsommation   
Camille Hammond, 
Étudiante au BES 

15h45  
 

Comment concrétiser une 
pédagogie de l'espoir? 
 
Christian Payeur, 
Président de la Fondation Monique-
Fitz-Back 
 

 Suite de la visite   

     Souper libre  Souper libre   

 
 

 
 19h00 

à 
21h00  

 

Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La 
Laurentienne, salle 1334, Université 
Laval 

Conférence publique  
Les enjeux de l'exploration et de 
l'exploitation des hydrocarbures 
dans le Golfe du Saint-Laurent 

Stéphane Poirier et Martin Poirier, 
Co-fondateurs de l'initiative citoyenne 
Non à une marée noire dans le Saint-
Laurent 
Émilien Pelletier, 
Professeur à l'ISMER 
Dany Dumont et Daniel Bourgault, 
Professeurs à l'ISMER 
Éric Forest, 
Maire de Rimouski 

19h00 
à 
21h00 
 

Salle Jean-Paul-Tardif, Pavillon La 
Laurentienne, salle 1334, 
Université Laval 

Conférence publique  
Les chartes de DD et l’EDD en 
contexte de parc naturel en 
France et au Canada 

Arnaud Diemer,  
Maître de conférences, Université 
Blaise Pascal Clermont Ferrand II – 
IUFM Auvergne, Observatoire des 
représentations du développement 
durable (OR2D)  
Hélène Godmaire, 
Association canadienne des 
réserves de la biosphère (ACRB) 

  

http://www.cle-sciences-dd.fse.ulaval.ca/
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http://www.cle-sciences-dd.fse.ulaval.ca/

