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LANCEMENT DU GUIDE PÉDAGOGIQUE :

LA BIODIVERSITÉ DANS TOUS SES ÉTATS

Québec, le 26 octobre 2004 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) est
fière de vous annoncer le lancement de son nouveau guide pédagogique La biodiversité
dans tous ses états le mercredi 27 octobre 2004 à la Commission scolaire des
Découvreurs (945, rue Wolfe à Sainte-Foy) dans le cadre du réseau régional Brundtland
où près de 100 enseignants de 80 écoles primaires et secondaires de la grande région de
Québec se rencontrent.

La biodiversité correspond à l’ensemble de tout ce qui est vivant sur la Terre. C’est un
peu comme si l’on faisait le catalogue de tous les êtres vivants et de leurs habitats tout
en essayant de comprendre la dynamique qui les unit. Cette notion peut sembler
complexe. C’est pour cette raison que l’AFQM a élaboré un guide d’activités éducatives
sur la diversité des espèces et des habitats de la forêt destiné aux jeunes du primaire.
On y retrouve toutes sortes d’activités éducatives et amusantes afin d’aider les jeunes à
se familiariser avec la biodiversité et à mieux la comprendre. Ce guide offre un choix de
quatre activités différentes pour chacun des trois cycles du primaire pour un grand total
de douze activités.

Selon leur niveau scolaire, les élèves pourront s’aventurer sur la piste des animaux, sur
la piste des arbres ou sur la piste des habitats de la forêt. Ils pourront découvrir, entre
autres, les indices de présence des animaux, les différents regroupements d’animaux,
les liens qui les unissent, l’identification de certains arbres, la photosynthèse, les causes
naturelles et humaines qui influencent la vie d’un arbre, les habitats d’un arbre, les
habitats à protéger et les besoins en habitat des animaux de la forêt. Un jeu de cartes,
une histoire qui tisse des liens, un jeu questionnaire et la création d’une affiche
scientifique sont parmi les quelques moyens utilisés pour aborder les différents thèmes.

Afin de faire vivre cette expérience d’animation, un concours de dessin, sur le thème de
la biodiversité, a été organisé auprès de l’ensemble des écoles primaires de la grande
région de Québec ainsi que dans les MRC de Bellechasse et Lotbinière. Les dessins
gagnants sont disponibles sur notre site Internet au www.afqm.org

Chacun de nous profite des ressources naturelles dans son quotidien ! D’où l’importance
de choisir chacun de nos gestes et de nos actions avec sagesse en vue de protéger la
biodiversité. Nous proposons donc ce guide aux professeurs du primaire afin que leurs
élèves découvrent les trésors cachés de la biodiversité!



Dessin d’Alexandre Lavoie, École Notre-Dame, 6e année

Ce guide pédagogique a été réalisé grâce au soutien financier du ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministère de l’Environnement.

Guide pédagogique
Le guide est disponible au coût de 5 $ l’unité (+ frais d’envoi et de manutention).

Service d’animation
L’AFQM vous propose de faire appel à son service d’animation dynamique et personnalisé
pour animer les activités proposées dans ce guide. N’hésitez pas à nous contacter!
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