VIVEZ UN PROJET UNIQUE
4e, 5e et 6e année primaire

Science et technologie

Une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre
en 5 ateliers (2 h par atelier)
Offrez à vos élèves la chance de réaliser cette aventure scolaire et familiale qui les amènera à échanger avec
d’autres étudiants de partout au Québec, en plus d’acquérir des connaissances et de nouvelles habitudes
écoresponsables à travers des jeux ludiques et originaux.
3 grands thèmes abordés : la consommation, l’énergie et le transport et les matières résiduelles.

Des outils pour

les élèves

Des outils pour

les enseignants
+ Simple

· Plateforme Web : messagerie
blogues, défis familiaux, etc.

· Carnets d’enquêteur
· Chaîne YouTube Bourse Scol’ERE

· Projet clé en main (avec des outils
d’évaluation répondant au PFEQ)
· Intégration des TIC

· Plateforme Web sécurisée et
supervisée
· Centre de documentation en ligne

Possibilité de recevoir un agent en
classe ou de réaliser le projet de
façon autonome (choix d’une
formation en personne ou à distance).

+

Motivant

Grand Prix, sorties, trophées, conférences, et encore plus! Le projet
rend admissible à de nombreux prix
nationaux et régionaux.

+

Global,
enquêteur allié des élèves.

Payant

Une ristourne en argent est remise
à la fin de l’année scolaire. Les
classes de l’année 2016-2017 ont
reçu 90 $ chacune.

Comment y participer?

Contactez-nous pour tous les détails.

Contact national / régions Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale

Benoît Dufour
Coordonnateur, Bourse du carbone Scol’ERE ı Projet de la Coop FA
418 603-2949
b.dufour@coopfa.com

boursescolere.com
Déjà plus de 10 000 jeunes enquêteurs formés (2010-2018)

Bourse du carbone Scol’ERE

@BourseScolERE

Bourse Scol’ERE

Témoignages
 Les jeunes d’aujourd’hui
sont les décideurs du
futur. Bravo à tous ces
jeunes impliqués dans ce
projet novateur pour la
santé de la planète! 
François Tremblay
Chroniqueur en environnement à
Salut Bonjour (TVA) et l’homme derrière
le personnage d’Arthur l’Aventurier

 J’ai aimé regarder l’étiquette
de mon chandail pour voir d’où
il venait, car je n’avais jamais
regardé ça.
J’ai retenu que je dois être
responsable de mes achats. 
Maxime
Élève de 5e année

 J’ai vraiment adoré vivre les activités sur les GES
avec mes élèves et j’ai appris tellement de choses!
Les vidéos de l’activité d’intro étaient très intéressantes
et vraiment en lien avec les paroles de chansons. Tout
pour faire réfléchir! Animation excellente!
Ce projet s’insère parfaitement dans le programme du
primaire. Les enfants doivent être sensibilisés sur ce
sujet et sur l’environnement en général, c’est essentiel
pour notre avenir à tous. Continuez votre beau travail,
c’est vraiment génial! 
Catherine
Enseignante, École du Grand Voilier

Distinctions et récompenses
La Bourse du carbone Scol’ERE est lauréate de plusieurs distinctions dont le Prix Pierre Dansereau du Réseau Environnement
(2015), la labellisation COP21 (2015), le prix Novae de l'entreprise citoyenne de l'année 2016 qui reconnait notre projet comme
l'action la plus innovante du secteur de la sensibilisation et mobilisation citoyenne en plus d’être lauréate 2017 du concours Appel
à initiatives par le Forum International ESS des Rencontres du Mont-Blanc.
GAGNANT

Prix
Pierre Dansereau
2015

Partenaires majeurs
ECO - PLATINE PLUS

ECO - PLATINE

ECO - OR PLUS

ECO - ARGENT

Partenaires institutionnels
EN ÉDUCATION

VOLET SCIENTIFIQUE

PARMI LES COMMISSIONS SCOLAIRES EN APPUI

Coop FA, créatrice de la Bourse du carbone Scol’ERE.
Ce projet a été financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.

boursescolere.com

