
Devenez
membre École
de notre
association
forestière
Vous pourrez bénéficiez de nos
activités, recevoir nos quatre bulletins
« Échos de la forêt » et obtenir un
soutien à vos projets relatifs à l'arbre,
la forêt ou les ressources forestières.

Notre
program�e

éducatif pour le
primaire

2022-2023

Seulement 35$ + tx par
établissement scolaire

Pour les adhésions, visitez
notre site web : afvsm.qc.ca

Rallye forestier (faune ou flore)
Reconnaissance des espèces d'arbres

Faites découvrir la faune et la flore à
vos élèves dans votre cour d'école, un
boisé ou un parc. Deux activités vous
sont proposées: 

École en forêt

Qu'est-ce que l'AFVSM?
L'Association forestière de la Vallée
du St-Maurice est un OSBL qui a pour
mission de faire rayonner la forêt et
ses utilisations durables.

Information et réservation

Hélène Bélanger

819 536-1001 poste 228
primaire@afvsm.qc.ca
@afvsm

Vous avez des idées de projets en lien
avec l'arbre, la forêt ou les ressources
forestières? Obtenez jusqu'à 500$ en
bourse grâce à notre fonds MCFC. 

Fonds MCFC



Apprentissage du processus de
transformation de l’eau d’érable en sirop
par comparaison des méthodes
traditionnelles et modernes.

Les secrets de l'érable à sucre

Les métiers de la forêt
Découverte et expérimentation de divers
métiers de la forêt.

La forêt, un milieu de vie
Du randonneur au forestier en passant
par les autochtones, découverte de la
diversité des usagers de la forêt.

Ateliers pour le
2 cycle

Ateliers d'une durée de 1 heure

e

Par la présentation de crânes, de
fourrures et de photographies,
découverte de la diversité de la faune de
notre région.

La faune des forêts mauriciennes

Identification des conifères par
l’observation de la disposition des
aiguilles et la manipulation de spécimens.
Apprentissage du fonctionnement d’une
clé d’identification.

De feuilles en aiguilles 
(Nouveauté!)

Ateliers d'une durée de 1h30

Ateliers pour les
2 et 3 cyclesee

Introduction à l’aménagement forestier
par la présentation et la manipulation
de différents outils utilisés par les
travailleurs de la forêt.

La veste d’inventaire du forestier

Des arbres qui valent de l’or
Introduction à l’utilisation des arbres et
des nombreuses applications
surprenantes du bois.

Arbre : un puits de carbone 

À partir de la notion de photosynthèse,
découverte du mécanisme de stockage
du carbone dans le matériau bois.

Ateliers pour le
3 cycle

Ateliers d'une durée de 1 heure

e

(Nouveauté!)

Le volet scientifique du program�e
«La culture à l'école» du ministère de
l'Éducation vous permet maintenant de
recevoir un remboursement des frais
encourus pour l’animation de nos
ateliers éducatifs.

150$ + taxes par atelier 
Nouveauté! 

Nos ateliers s’ajustent sur les savoirs essentiels du
Program�e de formation de l’école québécoise


