
 
La Coopérative des Forêts et des Gens présente : 

Des Forêts et des Jeunes 
Une aventure dans le boisé près de votre école 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 rencontres de 5 heures chacune suivant le fil des saisons 
Deuxième et troisième cycle du primaire 

Automne 
Les arbres et  
la survie en forêt   
 

Une initiation aux savoir-être et aux savoir-faire qui nous relient 
à la forêt. Des activités tel le feu par friction, la cabane des 
coureurs des bois, l’identification des arbres et encore plus ! 

Hiver 
MADEZEWIN 
Mode de vie traditionnel 

 
À travers les contes, les chants, l’artisanat et différents jeux, 
découvrez et explorez ce qui nous a été partagé par les 
anishinabek/algonquins. 
 

 
Printemps 
Le temps des sucres 

 
Une initiation aux traditions québécoises et des Premières 
Nations reliée à la cueillette de l’eau d’érable. Une journée de 
célébration au goût sucré ! 
 

 
Été 
Épreuves et initiations 
du gardien de la Terre 
 
 

Des épreuves et activités pour découvrir l’abondance des plantes 
comestibles de la saison, pour approfondir notre contact avec la 
nature, intégrer les principaux apprentissages de notre parcours 
et célébrer notre aventure ensemble.  

Nous privilégions des activités de plein air et d’éducation relative à l’environnement, basées sur des 
expériences tangibles et concrètes qui auront lieu dans les boisés près des écoles participantes. 

 
Coût1 : 650 $ pour 4 rencontres de 5 heures avec votre classe, 

Pour un total de 20 heures. 
 

Inclus : Spectacle de contes et musique traditionnels !! 
Un midi lors d’une de nos rencontres, pour tous les élèves intéressés de l’école. 

                                                
1 Nous pouvons vous offrir cette année ce prix grâce au soutien du Regroupement Cœur des Vallées en 
Action. Cette offre est possible pour 8 classes de la CSCV pour l’année 2014-2015. 



 
Notre approche 
 
Pédagogie 
Nos  activités s’harmonisent avec le programme de formation de l’école québécoise. Nous approfondissons 
certains savoirs essentiels qui sont enseignés aux deuxième et troisième cycles du primaire (un document 
sur notre pédagogie est disponible sur demande). Nous touchons à quatre différents domaines: Univers 
social, Science et technologie, Éthique et culture religieuse et Éducation physique et à la santé.  
 
Nous nous inspirons de deux guides naturalistes américains, John Young et Joseph Cornell, qui basent leur 
pédagogie sur les rythmes de la nature et celui de l’apprentissage des humains. Voici les quatre étapes 
proposées par Joseph Cornell: 
 

1: L’éveil de l’enthousiasme  
2: Le focus ou l’attention, la présence 
3: L’expérience centrale  
4: L’intégration, l’inspiration, le partage 

 
Enfin, nous souhaitons susciter la curiosité des gens. Sans donner des réponses définies, nous répondons par 
des questions pour stimuler la soif d’apprendre. Nous croyons que c’est en éveillant nos sens, en vivant des 
expériences riches et inspirantes en nature et en reconnaissant les dons de chacun, que nous pouvons 
développer une connexion profonde à la nature et ainsi trouver en nous-mêmes le désir d’en prendre soin. 
 
Vivre ensemble 
Nous nous inspirons des principes de la Communication NonViolente (CNV) et des sagesses autochtones 
pour mieux vivre ensemble et créer des espaces qui vous inspireront à bâtir des liens de confiance et à vivre 
plus de sécurité et de coopération dans vos groupes. 
 
La Coopérative de Solidarité Des Forêts et des Gens 
La Coopérative de Solidarité des Forêts et des Gens, située dans la Petite-Nation, a pour mission 
d’expérimenter et de partager des connaissances et du savoir-faire favorisant l’intégration harmonieuse de 
l’être humain dans le milieu naturel. Nous œuvrons depuis 2009 à un rapprochement culturel avec les 
anishinabek/algonquins, à la protection d’un grand territoire forestier exceptionnel,  ainsi qu’à partager des 
savoir-faire qui prennent leur source dans la nature. 
 
Pour plus d’informations et pour réserver votre place, contactez Jolyane Lamontagne : 
 
Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens 
124 ch. de la Baie de l'Ours 
Montpellier Québec J0V 1M0 
Tél.: 819-428-2726 
Courriel: desforetsetdesgens@gmail.com 
Facebook : Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens 
 

 


