FORMATION DU 29 AVRIL 2011
Mise en contexte :
La formation technique et scientifique pour les enseignants, les TTP et les CP est essentielle pour
la mise en œuvre des SAÉ et des actions terrains qui en découlent. Elle contribue à bien préparer
les enseignants pour planifier les apprentissages. Elle rassure aussi les partenaires sectoriels
(MDDEP, MRNF, MAPAQ, etc.) en regard des actions posées sur le terrain. En d’autres mots, la
formation est l’outil essentiel qui accentue la rigueur des enseignants, des techniciens et des
élèves sur le terrain. Ces formations s’adressent également aux enseignants et aux TTP qui
désirent observer qu’elle est la dynamique vécue à travers l’Opération PAJE et ses SAÉ.

Approche de la formation :
Le développement des apprentissages des enseignants, des TTP et des CP se fera par la
réalisation de mandats concrets à effectuer. Ils seront placés dans une situation où ils devront
utiliser leur sens de l’initiative ainsi que les connaissances acquises lors de la partie théorique de
l’atelier.
Ensuite, un bilan de leur travail et de leur apprentissage sera fait avec leur formateur afin de
mettre en relief les possibilités en classe avec les SAÉ d’Opération PAJE.

ORGANISATION ET DESCRIPTION DES ATELIERS
1ER CYCLE DU SECONDAIRE
En avant-midi, une formation s’offre à vous :
Titre de l’atelier 1:

Positionnement géographique (GPS), cartes et logiciels cartographiques,
un outil pour les mathématiques, les sciences et l’univers social.

Clientèle cible :

Enseignants du 1er et 2e cycle du secondaire

Résumé de l’atelier : Le GPS et la géoréférence feront bientôt partie de notre quotidien. Des
Situations d’apprentissage et d’évaluation variées et stimulantes peuvent
aussi être réalisées à l’aide de cet outil. Vous aurez l’occasion de
comprendre le fonctionnement de ces appareils et de constater leur utilité
pédagogique en science et technologie, en mathématiques et en univers
social. Vous aurez aussi la chance d’expérimenter une situation
d’apprentissage et de constater le pouvoir exceptionnel de cet outil. Si
vous êtes curieux, que vous aimez les SAÉ concrètes et motivantes,
l’équipe d’Opération PAJE vous attend.
Notions abordées :
1- Le fonctionnement d’un GPS.
2- Les logiciels de cartographie (Google Map, Google Hearth et
ThinkGéo).
3- Utilisation en classe et dans le cadre des SAÉ d’Opération PAJE.
En après-midi, deux formations s’offrent à vous :
Titre de l’atelier 2A: Inventaire et identification de l’herpétofaune.
Clientèle cible :

Enseignants du 1er cycle du secondaire

Résumé de l’atelier : Dans la première partie de cet atelier, nous ferons un survol des espèces
de reptiles et d’amphibien au Québec (habitat, comment les identifier,
mode de vie, statut de conservation, particularité de chaque espèce, aire
de répartition).
Dans la seconde partie, nous participerons à un inventaire type et
identifierons les espèces capturées.
Notions abordées :
1- Les différentes espèces, leur habitat et leur mode de vie.
2- Le statut de conservation de certaines espèces.
3- Les moyens pour les capturer et les identifier.

Titre de l’atelier 2B : Aménagement et suivi de réseaux de nichoirs.
Clientèle cible :

Enseignant du 1er cycle du secondaire

Résumé de l’atelier : Dans la première partie de cet atelier, nous présenterons différents
modèles de nichoirs permettant de constituer un réseau de nichoirs adapté
aux besoins locaux. Dans un deuxième temps, nous participerons à des
activités de suivi d’un réseau de nichoirs (entretien, géopositionnement,
rapport cartographié et identification à partir de nids).
Notions abordées :
1- Démonstration de différents modèles de nichoirs.
2- Installation de nichoirs
3- Suivi d’un réseau et inventaire à partir des nids.

2ième cycle du secondaire (bloc A)
En avant-midi, une formation s’offre à vous :
Titre de l’atelier 1:

Positionnement géographique (GPS), cartes et logiciels cartographiques,
un outil pour les mathématiques, les sciences et l’univers social.

Clientèle cible :

Enseignants du 1er et 2e cycle du secondaire

Résumé de l’atelier : Le GPS et la géoréférence feront bientôt partie de notre quotidien. Des
Situations d’apprentissage et d’évaluation variées et stimulantes peuvent
aussi être réalisées à l’aide de cet outil. Vous aurez l’occasion de
comprendre le fonctionnement de ces appareils et de constater leur utilité
pédagogique en science et technologie, en mathématiques et en univers
social. Vous aurez aussi la chance d’expérimenter une Situation
d’apprentissage et de constater le pouvoir exceptionnel de cet outil. Si
vous êtes curieux, que vous aimez les SAÉ concrètes et motivantes,
l’équipe d’Opération PAJE vous attend.
Notions abordées :
4- Le fonctionnement d’un GPS.
5- Les logiciels de cartographie (Google Map, Google Hearth et
ThinkGéo).
6- Utilisation en classe et dans le cadre des SAÉ d’Opération PAJE.
En après-midi, une formation s’offre à vous :
Titre de l’atelier 3: Inventaire des micro-mammifères (souris, campagnol, taupe, musaraigne).
Clientèle cible :

Enseignants du 2e cycle du secondaire

Résumé de l’atelier : Dans la première partie de cet atelier, nous ferons un survol des espèces
de micro-mammifères au Québec (habitat, comment les identifier, mode
de vie, statut de conservation, particularité de chaque espèce, aire de
répartition). Nous verrons les notions abordées et les compétences
développées.
Dans la seconde partie, nous participerons à un inventaire type et
identifierons les espèces capturées. À la fin, nous démontrerons
l’importance du retour en classe et de la conclusion qu’apporte l’analyse
des données pour l’apprentissage.
Notions abordées :
1234-

Les différentes espèces, leur habitat et leur mode de vie.
Le statut de conservation de certaines espèces.
Les moyens pour les capturer et les identifier.
À quoi peuvent servir les inventaires en éducation et pour la
conservation.

2E CYCLE DU SECONDAIRE (RÉGULIER), 1ER CYCLE (VOIR CLIENTÈLE CIBLE) (BLOC B)
Dans le bloc B, il y a un choix seulement et l’atelier dure toute la journée
Titre de l’atelier :

Inventaire et identification de poissons en ruisseaux et en rivières

Clientèle cible :

S’adresse particulièrement aux enseignants du 2e cycle, mais aussi aux
enseignants du 1er cycle de programmes particuliers ou de cours
optionnels en sciences dans le cas des inventaires en ruisseau.

Résumé de l’atelier : Cette formation présente d’abord le rôle des inventaires de poissons, les
différentes techniques de pêche, les moyens pour identifier les poissons.
Dans un deuxième temps, des activités pratiques sur l’identification des
poissons (en classe comme sur le terrain) et sur les techniques de pêche
sont prévues.
Notions abordées :
1- Les différents engins de pêche et leur utilisation.
2- L’identification des poissons avec activités pratiques.
3- Mise en pratique des techniques de pêche et identification des prises.

