
ACTIVITÉS EN LIEN  
AVEC LE PFEQ

Programme    
pour le primaire    
2019-2020 Adhérer à l’AFVSM vous permet de :

 +Bénéficier gratuitement d’animations en classe

 +Recevoir les bulletins « Échos de la forêt »

 +Obtenir un support pour des projets 
relatifs à la forêt, à l’arbre ou au matériau bois

25,00 $  taxes incluses  *Reçu fourni     sur demande 

Retournez votre  
paiement ainsi que  
votre fiche d’inscription à :

AFVSM 
500, avenue Broadway, 
bureau 220 
Shawinigan (Québec) 
G9N 1M3

À REMPLIR :

Nom de l’école

Nom du responsable

Titre du responsable

Téléphone

Courriel

Fiche d’adhésion
Les animations axées sur l’environnement 
forestier sont au coeur des préoccupations 

de notre programme éducatif.

INFORMATION OU RÉSERVATION
Laurence Lacerte  

BSc Biologie

Téléphone : 819 536-1001 poste 228 
Télécopieur : 819 536-4002 

Courriel : primaire@afvsm.qc.ca

www.afvsm.qc.ca

Qu’est-ce que l’AFVSM?

L’Association forestière de la Vallée du Saint-

Maurice est un organisme sans but lucratif ayant 

pour mission d’informer et d’éduquer jeunes 

et adultes à l’importance du milieu forestier  

régional et de son développement durable.

Faites vivre l’expérience  
                  à vos élèves ! 



Activités 2e cycle 

Notre programme éducatif

sorties en forêt  
et Activités spéciAles

Nos activités rencontrent les exigences 
du Programme de formation de l’école 

québecoise (PFEQ).

Activité plus théorique.

Activité mixant théorie et pratique.

Activité plus pratique. 5e année

La veste d’inventaire du forestier 
(Durée : une période)
Vos élèves découvriront l’aménagement forestier par 
la présentation et la manipulation de différents outils 
utilisés par les travailleurs de la forêt.

La faune des forêts mauriciennes 
(Durée : une période et demi)
Par la présentation de crânes, de fourrures et de photo-
graphies , les élèves découvriront la diversité de la faune 
de notre région.

4e année
Des arbres qui valent de l’or
(Durée : une période) 
Vos élèves approfondiront leurs connaissances sur 
l’utilisation des arbres et les nombreuses applications 
surprenantes du bois. 

La forêt, un milieu de vie 
(Durée : une période et demi) 
Du randonneur au débroussailleur, en passant par les 
Premières nations, les élèves découvriront la diversité 
des usagers de la forêt.

3e année  
Reconnaissance des espèces d’arbres 
(Durée : une période)
Vos élèves apprendront à identifier différentes espèces 
d’arbres de la forêt québécoise.

Les métiers de la forêt 
(Durée : une période)
Vos élèves découvriront et pourront expérimenter  
divers métiers liés à la forêt. 

L’histoire de l’érable à sucre 
(Durée : une période)
Les élèves apprendront le processus de transformation 
de  l’eau d’érable en sirop et compareront les méthodes 
traditionnelles et modernes.

Activités 3e cycle 

École en forêt
(Durée : une période ou une demi-journée)
Option 1
Faite découvrir la faune et la flore de la forêt Québécoise 
à vos élèves avec l’expertise d’une biologiste lors d’une 
randonnée. La reconnaissance des arbres, les insectes 
ravageurs, les plantes sauvages et la faune seront les 
principaux sujets abordés lors de cette balade en pleine 
nature.

Option 2 
Proposez le sujet de votre choix en lien avec la forêt et 
nous organiserons une activité sur mesure dans votre 
cour de l’école.

Option 3
Vous avez des idées de projets extérieurs relatifs à la 
forêt, à l’arbre ou au matériau bois? Nous pouvons vous 
offrir notre support pour les réaliser!

NB.: Il n’y aura plus d’activités spéciales en intérieur. 

Le transport et les autres frais afférents pour les 
activités ne sont pas inclus, mais ont la possibilité 
d’être couverts par le programme La culture à l’école-
volet scientifique du MEES.

Pour connaître les autres options de financement, vous 
pouvez nous contacter au 819-536-1001 poste 228.

6e année

Ma forêt à moi, j’y vois 
(Durée : une période et demi)

Vos élèves se familiariseront avec les cartes forestières 
et les principes de l’aménagement forestier dans une 
perspective de développement durable.

Tout comme moi, la forêt grandit
(Durée : une période)
À travers la présentation des divers stades de croissance 
de la forêt, les élèves comprendront mieux l’évolution 
des écosystèmes forestiers.

Réservez 
dès le début 

de l’année 
scolaire, car les 

places sont 
limitées.


