
Programme pour le secondaire
Géographie

Secondaire 1 et 2

SORTIE EN FORÊT 
(durée à déterminer selon vos besoins)

Faites vivre une expérience exceptionnelle à vos étudiants avec une sortie en forêt guidée et animée.
 
Des excursions dans divers territoires forestiers de la Mauricie peuvent être organisées. Le lieu peut être 
proposé par l’enseignant ou encore l’AFVSM. Nous serons heureux d’animer ces activités en abordant des 
concepts d’aménagement des territoires forestiers. Selon vos préférences et la saison choisie, il est possible 
d’accompagner des groupes en randonnée pédestre ou en raquettes.

Afin de couvrir les frais de transport, une demande de financement peut être soumise au Fonds Mauricie 
capitale forestière canadienne (MCFC) ou au programme La culture à l’école volet scientifique du MEES.

Territoire autochtone (Nation Atikamekw)
• Localisation d’un territoire autochtone
• Caractéristiques d’un territoire autochtone
• Aménagement d’un territoire autochtone
• Enjeux présents dans un ou des territoires autochtones

Cette activité aborde entre autres la nature 
du territoire de la Mauricie, les zones de 
végétation et les domaines bioclimatiques, 
la structure d’une forêt, les perturbations 
naturelles, les utilisateurs de la forêt, les 
territoires à statut particulier et le principe 
d’harmonisation des usages en forêt. 
L’animation se termine par l’interprétation 
d’une carte par les étudiants. Un quiz pour 
les élèves, à remplir durant l’atelier, est 
disponible sur demande. Après l’animation, 
des questions d’évaluation en lien avec les 
concepts prescrits peuvent être remises 
aux enseignants.

Portrait du territoire forestier régional

ANIMATION EN CLASSE  
(durée d’une période)

Territoire région
• Localisation d’un territoire forestier
• Caractéristiques d’un territoire forestier
• Aménagement d’un territoire forestier
• Enjeux présents dans un ou des territoires forestiers

Concepts prescrits dans la progression des 
apprentissages

Territoire protégé
• Localisation d’un territoire protégé
• Caractéristiques d’un territoire protégé
• Aménagement d’un territoire protégé
• Enjeux présents dans un ou des territoires protégés

Pour information ou réservation

Contactez Véronique Cloutier
biol. Ph. D. sciences forestières

Téléphone : 
819 536-1001 poste 226

Courriel :
secondaire@afvsm.qc.ca

L’adhésion à l’AFVSM permet de bénéficier :

• d’animations gratuites en classe,
• des bulletins « Échos de la forêt »,
• de support pour des projets liés à l’environnement forestier.

Si votre école n’est pas encore membre ou qu’elle doit 
renouveler son adhésion annuelle, visitez notre site web : 
afvsm.qc.ca .

L’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) est un organisme sans but lucratif 
dont la mission est de faire rayonner la forêt et ses utilisations durables. Les activités qu’elle offre 
se conforment au Programme de formation de l’école québécoise et permettent aux élèves de 

découvrir diverses facettes du milieu forestier régional (aménagement de la forêt, transformation 
du bois, métiers et environnement forestier).


