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Secondaire - P.6

Introduction - P.1

À savoir - P.2

Adultes & Grand public - P.7

Primaire - P.3 à 5

Extra - P.8

Infos utiles - P.9



Cette année encore, Ville en vert et l’arrondissement de
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension sont fiers de vous
présenter leur offre d’animation pour l’automne 2021 !

Nos ateliers ont tous été développés afin d’apporter un éclairage
sur les défis environnementaux de façon pédagogique et ludique.
Nous abordons des thématiques comme la gestion des déchets,
l’environnement et l’écologie et l'agriculture urbaine de façon
vulgarisée afin de nous adapter aux différents types de public.
Durant l’automne tous nos ateliers seront disponibles en
présentiel et virtuellement en direct dans le but de nous adapter
à la nouvelle réalité liée au contexte de pandémie.

Pour tous les organismes et les écoles de l’arrondissement, nos
ateliers sont complètement gratuits.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de
renseignement !

Au plaisir de venir animer chez vous et en vous souhaitant un
excellent automne 2021.

Benoît PLANTARD
Chargé du développement des activités pédagogiques
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Tous nos ateliers se déroulent sur une période de 1
heure.

Nos ateliers comportent tous une présentation qui
nécessite un outil de projection (TBI, rétroprojecteur,
ordinateur). Dans le cas où vous n'en possédez pas,
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. 

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



GMR 101GMR 101

Les changements climatiquesLes changements climatiques

Vers le vermiconpostageVers le vermiconpostage

Durée : 1H

Durée : 1H

Durée : 1H

Découvrez les bases et le fonctionnement de la
gestion des déchets dans l'Histoire et à Montréal 

Découvrez les grands ensembles qui influent sur le
climat et faites la différence entre les causes naturelles
et anthropiques de ces changements. 

Réduisez votre empreinte écologique en pratiquant le
compostage et devenez un expert en vers de terre.

3 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



L'eau c'est beauL'eau c'est beau

Ménage ta santéMénage ta santé

Durée : 1H

Durée : 1H

Les ingrédients et les contenants sont disponibles avec
un supplément.

Une introduction sur l'eau, ses états, son cycle et son
rôle sur la planète. 

Dans cet atelier, vous fabriquerez vos propres produits
ménagers et découvrirez des recettes simples et
ludiques à refaire à la maison. Des notions
d'environnement sont aussi abordées.

4 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



Les changements climatiquesLes changements climatiques
Durée : 1H

Semblable à l'atelier fait dans le 2e cycle, nous
ajoutons ici la notion d'éco-anxiété. Qu'est-ce que
c'est, comment lutter contre ?

5 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



Les changements climatiquesLes changements climatiques
Durée : 1H

Semblable à l'atelier fait au primaire, nous ajoutons ici
la notion d'éco-anxiété. Nous voyons aussi les
différentes relations de cause à effet de façon plus
approfondie.

6 Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca
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GMR 101GMR 101
Durée : 1H

2 versions plus spécifiques sont disponibles :

Recyclage
Compostons !

À destination des nouveaux arrivants, cette activité
permet de connaître tout ce qui est nécessaire pour
pratiquer une bonne gestion des déchets à Montréal.

Ménage ta santéMénage ta santé
Durée : 1H

Les ingrédients et les contenants sont disponible avec
un supplément
Dans cet atelier, vous fabriquerez vos propres produits
ménagers et découvrirez des recettes simple et ludique à
refaire à la maison. Des notions d'environnement sont
aussi abordés.

Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca
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L'animation dont vous êtes le hérosL'animation dont vous êtes le héros    !!
Durée : de 30 à 45 minutes

Une animation sur mesure qui s'adapte a VOS
besoins ! Cette animation doit être réservée au
minimum 1 mois à l'avance afin de nous laisser le
temps de créer le matériel d'activité.

Disponible en virtuelle ou en présentiel
Le déroulé de nos animations respecte toujours la
même structure : 
Introduction - jeux - approfondissement - Quizz

Nous recevons régulièrement des demandes d'animation sur
des thématiques plus spécifiques ou dans des cadres
particuliers (ruelles vertes, organismes communautaires,
langues étrangères). Afin de répondre à ces demandes, nous
avons mis en place une animation sur mesure que nous
développons seulement pour vous ! 

Réservation : atelier-vsmpe@villeenvert.ca



7355, avenue Christophe-Colomb
Montréal (Québec) H2R 2S5

Point de service Villeray

514-500-4956

7501 Rue François-Perrault |Local 122
Montréal (Québec) H2A 1M1

Point de service Saint-Michel

514-500-4052

419 Rue Saint-Roch | Local SS-06
Montréal (Québec) H3N 1K2

Point de service Parc-Extension

514-500-5136
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Nos points de service :Nos points de service :




