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CATALOGUE DES
ANIMATIONS



Nos ateliers ont tous été développés afin d’apporter un éclairage
sur les défis environnementaux de façon pédagogique et ludique.
Nous abordons les thématiques d’actualité telles que l’agriculture
urbaine, la nutrition ou l’impact des déchets sur l’environnement
de façon vulgarisée et ludique pour rejoindre différents types de
public. 

Pour tous les organismes et écoles de l’arrondissement, les
ateliers sont gratuits. Des frais peuvent toutefois s’appliquer (voir
la section Tarification) au-delà d’un certain nombre d’atelier. Des
frais liés à l’achat de matériel peuvent également s’ajouter. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de
renseignements : ateliers@villeenvert.ca

Au plaisir d’animer chez vous ! 
L’équipe d’animation de Ville en vert. 
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Introduction
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L’équipe d’animation de Ville en vert est fière de vous
présenter son offre d’animation ! 

mailto:ateliers@villeenvert.ca
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À savoir :

Toutes les animations débutent par une introduction très brève des
changements climatiques.

Les ateliers sont adaptés selon l’âge du public.

La plupart de nos ateliers intérieurs comportent une présentation qui
nécessite un outil de projection (TBI, projecteur, ordinateur). Dans le cas
ce n’est pas accessible merci de le mentionner afin que nous apportions
les nôtres. 

Afin de préserver la sécurité et la qualité des animations, nous interdisons
le mélange de plusieurs classes. Le nombre maximal de participant.e.s par
atelier est de 25.

Pour tous besoins spéciaux ou toutes précisions pertinentes concernant
les participant.es ou l’animation, veuillez communiquer avec nous en
amont afin que nous puissions nous préparer en conséquence.

Dans un souci d’amélioration, une courte évaluation vous sera transmise à
la suite de l’atelier.
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Index des ateliers

Préscolaire
Ça pousse! Premiers semis de l’année
Bombes de semences
Atelier d’éveil au goût
Les mains à la pâte ! Ateliers de cuisine
Le cycle de la vie
L’animation dont vous êtes le/la héros.ïne!

1e cycle 
Ça pousse! Premiers semis de l’année
Bombes de semences
Planifier mon petit potager
Les mains à la pâte ! Ateliers de cuisine
Le cycle de la vie
L’animation dont vous êtes le/la héros.ïne!

2e cycle 
Ça pousse! Premiers semis de l’année
Bombes de semences
Planifier mon petit potager
Mandala nature
Les mains à la pâte ! Ateliers de cuisine
GMR 101
Changements climatiques
L’eau c’est beau
Le cycle de la vie
Îlots de chaleur
L’animation dont vous êtes le/la héros.ïne!

3e cycle 
Ça pousse! Premiers semis de l’année
Bombes de semences
Planifier mon petit potager
Mandala nature
La boîte à lunch santé
Les mains à la pâte ! Ateliers de cuisine
GMR 101
Changements climatiques
L’eau c’est beau
Le cycle de la vie
Îlots de chaleur
L’animation dont vous êtes le/la héros.ïne!

Secondaire
Ça pousse! Premiers semis de l’année
Planifier mon petit potager
Mandala nature
Changements climatiques
Le cycle de la vie
Îlots de chaleur
L’animation dont vous êtes le/la héros.ïne!
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légende
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ÉTÉ HIVERAUTOMNE PRINTEMPS

INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR
UNIQUEMENT

INTÉRIEUR
UNIQUEMENT



Agriculture urbaine

Volet ateliers

Ça pousse ! Premiers semis de l’année

planifier mon petit potager

Bombes de semences

mANDALA NATURE

Apprenez les bases du jardinage et de l’utilisation des semences. 
Idéalement les semis doivent être planté en bac ou en pleine terre dans un aménagement
prévu.

30 à 45 min

30 à 45 min

1 h

1 h  à 2 h

Créer un plan pour un potager dans votre cour en pleine terre ou en bacs. Découvrez les
principes de compagnonnage et profitez des suggestions de notre pro du jardin !

Apprenez à fabriquer des bombes de semences à lancer pour verdir. Les élèves découvriront
plusieurs espèces végétales et leur rôle dans le maintien de la biodiversité. 

A l'aide d'éléments trouvés dans la nature, découvrez les notions de "Landart" et
développez votre fibre artistique grâce à la réalisation d'œuvres éphéméres écologiques.
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Alimentation

Volet ateliers

la boite à lunch santé

atelier d'éveil au goût

1h

Apprenez à remplir votre boite à lunch de façon saine et équilibrée à travers le choix de
collations ou de breuvages. L’atelier inclus des suggestions de recettes santé à privilégier. 
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Les mains à la pâte - ateliers
de cuisine

1h

Un voyage dans le monde des saveurs qui permettra à vos élèves d'en apprendre plus sur
les fruits, les légumes et les produits céréaliers.
Prévoyez des frais de matériel.

1h

Apprenez comment cuisiner avec les enfants ! Un atelier qui permettra aux participant.e.s de
développer leur autonomie et de découvrir de façon ludique les plaisirs de bien manger.
Contactez nous pour connaitre les choix de recettes à cuisiner selon la saison.
Prévoyez des frais de matériel.



Environnement

Volet ateliers

gmr 101

changements climatiques

45 min-1h

Découvrez les bases, le fonctionnement et l’histoire de la gestion des déchets à Montréal. Vous
comprendrez pourquoi la gestion des déchets est un des enjeux les plus importants pour notre
planète. 

1h

Découvrez les grands ensembles qui influent sur le climat et faites la différence entre les causes
naturelles et anthropiques de ces changements. La notion d’écoanxiété est abordée avec les
élèves de 3e cycle du primaire et secondaire.
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L'EAU C'EST BEAU
1h

Découvrez l’eau, ses états, son cycle et son rôle sur la planète. 



1h

Les plus petit.es (1e cycle) découvriront le cycle de vie du papillon : des œufs à l’adulte. De
leur côté, les plus grand.es apprendront toutes les étapes du développement de la
coccinelle. Le rôle bénéfique de ces insectes sur les végétaux sera également abordé. 
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Environnement

Volet ateliers
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ILOTS DE CHALEUR

le cycle de la vie

L'ANIMATION DONT VOUS ÊTES LE HÉROS OU L'HÉROÏNE !

Variable
1h

Les jeunes seront initié.es à la notion d’îlot de chaleur urbain et le rôle des végétaux en ville
pour lutter contre ceux-ci. Plusieurs versions disponibles selon l’âge du public.

En tout temps (dépendamment de la thématique demandée)
30- 45 minutes

Une animation sur mesure qui s’adapte à vos besoins ! Cette animation doit être réservée au
minimum 1 mois à l’avance afin que nous ayons le temps de créer le matériel d’activité. 



DURÉE TARIF

Session d'atelier de (max. 1h) 90 $

50 $

225 $

Inclus

Sur facture

Temps additionnel (par tranche de 30'
facturée)

Série de 3 ateliers de max. 1h ou 1
atelier de max. 3hr

Frais de déplacement

Matériels, produits ou équipements

DURÉE TARIF

Session d'atelier de (max. 1h) 120 $

70 $

300 $

45 $

Sur facture

Temps additionnel (par tranche de 30'
facturée)

Série de 3 ateliers de max. 1h ou 1
atelier de max. 3hr

Frais de déplacement

Matériels, produits ou équipements
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tarification
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Pour les écoles et garderies situées dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville ou de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension*, les tarifs ci-dessous sont applicables à partir du 5e
atelier demandé dans une même année (à moins d’une entente spéciale). Les montants
indiqués n’incluent pas les taxes. 

Pour les écoles et garderies situées dans autre arrondissement que ceux d’Ahuntsic-Cartierville
ou de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension*, les tarifs ci-dessous sont applicables à partir du
1er atelier demandé. Les montants indiqués n’incluent pas les taxes. 



DURÉE TARIF

Session d'atelier de (max. 1h) 130 $

75 $

320 $

45$ + 0,51$ /km

Sur facture

Temps additionnel (par tranche de 30'
facturée)

Série de 3 ateliers de max. 1h ou 1
atelier de max. 3hr

Frais de déplacement

Matériels, produits ou équipements
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tarification
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Pour les écoles et garderies situées en dehors de l’île de Montréal, les tarifs ci-dessous sont
applicables à partir du 1er atelier demandé. Les montants indiqués n’incluent pas les taxes

* voir la carte ci-dessous à titre indicatif.
Le code postal fera office de référence.
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Ahuntsic Cartierville

Villeray

Saint-Michel Parc-Extension
419 Rue Saint-Roch | Local SS-

06
Montréal (Québec) H3N 1K2

Tél : 514-500-5136

10416, rue Lajeunesse
Montréal (Québec) H3L 2E5

Tél. : 514 447-6226

 5765, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H4J 1E2

Tél : 514 856-9053

7355, avenue Christophe-
Colomb

Montréal (Québec) H2R 2S5
Tél. : 514-500-4956

7501 Rue François-Perrault |Local
122

Montréal (Québec) H2A 1M1
Tél : 514-500-4052

points de service



villeenvert.ca
ateliers@villeenvert.ca


