
Aires protégées
Capter le carbone

Paysages racontés
Q

uestions 

PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA 
FORÊT POUR LE SECONDAIRE 

Atelier bois
Science et technologie 2e cycle
Univers technologique

Matériau 

Chercher des solutions à des problèmes 

d’ordre scientifique ou technologique

Projet personnel d’orientation 2e cycle
Outils de recherche d’information

Réaliser une démarche exploratoire 

d’orientation

Le bois technologique
Conférence interactive sur les propriétés 

physiques et mécaniques du bois et les 

perspectives d’avenir

EN CLASSE

Question des temps
Science et technologie 2e cycle
Les changements climatiques

Communiquer à l’aide du langage utilisé 

en science

Les changements climatiques 

ont-ils un impact positif ou
 

Les forestiers de notre histoire
Histoire et éducation à la citoyenneté
- début 2e cycle
Histoire forestière québécoise

Interpréter les réalités sociales à l’aide de 

la méthode historique

Ligne de temps collective
À l’aide de documents historiques, découvre 

ceux qui ont marqué 

les étapes de l’histoire 

forestière du Québec.

Lomer Gouin
Premier Ministre 1905-1920

Histoire et éducation à la citoyenneté
- fin 2e cycle
Économie et développement

Interroger les réalités sociales dans une 

perspective historique

Jeu de societe
À l’aide du jeu «Terre 

à bois», explorer notre 

réalité forestière par 

ses racines

Laboratoires 
Ateliers 
Conférences

• Géographie
• Histoire et éducation  

à la citoyenneté
• Science et technologie
• Projet personnel d’orientation

 

SAVOIR !
Debat-

negatif sur le 
Quebec?-

-

Les racines d une region-,

- -

FORET

--



EN CLASSE

Géographie 1er cycle
Parc naturel

Interpréter un enjeu territorial

Audience publique
Dans un jeu de rôle, les élèves prendront 

part au processus entourant la création 

d’une aire protégée.

Géographie 1er cycle
Exploitation forestière 

Lire l’organisation d’un territoire

Foresterie 101
Par le biais d’une 

conférence interactive, 

les élèves découvrent 

la foresterie avec 

un point de vue 

environnemental, 

social et économique.

Science et technologie 1er cycle
Terre et espace

Mettre à profit ses connaissances 

scientifiques

Présentation interactive et stations 

d’expérimentation!

EN CLASSEPériode de 75 minutes
Atelier de formation en lien avec la 

forêt qui vous entourePour s’informer et expérimenter
Débats – Laboratoires – Conférences - 

Audits publics

QUAND : Ateliers offerts toute l’année

Toutes les formations sont animées par des 

professionnels avec la collaboration 
des enseignants

Fidèle au programme de formation de 

l’école québécoise 1er et 2e cycles

Capter le carbone
Science et technologie 1er cycle
Univers matériel - Propriétés

Par une démarche  calcule 

la masse volumique pour faire un choix 

écologique Association forestière de 
l’Abitibi-Témiscamingue
Animateur scolaire
Téléphone : 819 762-2369
Sans frais : 1 866 330-2328
Courriel : info@afat.qc.ca

Consultez la section prof au www.afat.qc.ca

Decouvrez tous nos ateliers offerts!

Aires protegees- -

Dans une foret pres de chez vous- --

Laboratoire materiau bois-

A la decouverte des origines des sols--

Paysages racontes-

--

Pour plus d informations et reservation :-,

-

COUT :  
Sans frais 


