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Les organismes partenaires
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• 8 organismes 
• Partout au Québec
• Une mission centrée sur l’éducation populaire 
• Une clientèle variée avec des objectifs 

différents et des durées de fréquentation 
variable



Le cas du guide pédagogique
“Les changements climatiques: 

agissons dans notre communauté!”
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Contexte de développement du 
programme
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• Recherche financée par le Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) et le Fonds d’action Québécois 
pour le développement durable (FAQDD) de 2011 à 2013.

• Collaborateurs : le Centre de services éducatifs populaire 
du Haut-Saint-François (CSEP), le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE), Ouranos.

• Partenaires d’expérimentation:  le Centre d’éducation 
populaire (CEP), la Ferme aux Champêtreries, le Centre 
jeunesse  d’emploi (East-Angus).

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/?lang=fr


Expérimentation du scénario 
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• De novembre 2011 à juin 2012 
• 3 heures par semaine

• 15 participants – mixte – de 17 à 60 ans
• Entrée continue

• Projet collectif: fête ComunauTerre



Particularité des adultes 
participants
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• Grande expérience de vie 
• Différents niveaux d’alphabétisation dans les 

groupes
• Situations de vie souvent compliquées voir 

marginales
• Faible estime d’eux-mêmes = fort sentiment 

d’incapacité et d’incompétence
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Je me sens plus concernée 
par les changements 
climatiques grâce aux 

ateliers
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Le cas du projet “Aimons la forêt!”
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Contexte de développement du 
programme
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• Recherche financée par le Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) de 2014 à 2019.

• Partenaires d’expérimentation:  le Centre 
d’éducation populaire (CEP), l’ABC des Hauts-
Plateaux, Centre d'organisation mauricien de 
services et d'éducation populaire (COMSEP), Centre 
d’Écoinitiatives populaires (CEPOP) et la Maison des 
mots.

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/?lang=fr


Expérimentation du scénario 
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• Travail de concertation et de développement de 
décembre 2016 à aout 2017

• Début de l’expérimentation : octobre 2017 à mai 2018
• 3 modules avec un volet artistique

• « M’approprier l’environnement forestier »
• « La forêt au quotidien »
• « Rendre la forêt visible »

• 8 adultes - Hommes – dans l’organisme depuis 
plusieurs années 

• Projet collectif: journée porte ouverte (enfants et 
adultes)



Particularité des adultes 
participants
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• Souvent exclus de la société
• Des difficultés physiques et/ou déficience 

légère à modérée
• Peu de pouvoir décisionnel dans leur 

quotidien
• Difficultés à intégrer de l’information sur du 

long terme 





C’était difficile mais
intéressant! C’est

important pour moi

Your Date Here Your Footer Here 16

Source: National Ocean Service (NOAA)

http://oceanservice.noaa.gov/facts/et-oceans.html


Conclusion
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• Adultes souvent exclus voir marginalisés pourtant un grand intérêt et 
une belle capacité de mobilisation et d’action malgré un faible pouvoir 
décisionnel (précarité, contraintes physiques…). 

• Des défis associés au développement de matériel andragogique: 
• S’assurer que pour certains la partie « alphabétisation » était 

majoritaire pour éviter des commentaires « on n’a rien appris… » 
tandis que pour d’autres s’assurer que l’alphabétisation était 
secondaire pour éviter des commentaires « j’ai pas besoin 
d’apprendre à écrire ou à lire… ». 

• Arriver à intégrer du contenu environnemental sans vouloir en 
mettre trop en ayant accès à de l’information ni trop infantilisante 
ni trop scientifique.

• Il est important de travailler en concertation avec les organismes 
qui nécessite un travail d’écoute, d’observation et d’adaptation. 



Merci!
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