Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Environnement, science et technologie

1er cycle
2e cycle

P45

L'école de la forêt, de ton quartier au mont Royal
Période d’inscription : du 10 au 18 septembre 2018
Journée de préparation obligatoire: mercredi 3 octobre 2018 à la Maison Smith

Description du projet :
Ce projet vise à découvrir le parc du Mont-Royal en automne, en hiver, au printemps. Accompagnés des
animateurs des Amis de la montagne, les élèves vont développer leur lien avec la nature au cours de 8
sorties dont 2 autour d'un espace vert proche de l'école.
Chaque sortie au mont Royal représente des occasions d'en découvrir le patrimoine et la richesse : ses
origines, son écologie, sa biodiversité et ses transformations au gré des saisons. C'est également l'occasion
de vivre des activités d'exploration qui vont permettre aux élèves de développer leur posture éco
responsable. Les sorties dans le quartier seront l'occasion de comparer les milieux, d'en cerner les
différences et les ressemblances.
Ce projet convient aux amateurs d’activités de la nature car les caprices de la météo n’empêchent pas la
tenue des activités !

Déroulement du projet : (d’octobre 2018 à mai 2019)
Début des activités sur place : 9 h 30 – Départ et retour à l’école : 13 h 30

Automne 2018 : 3 rencontres (2 au mont Royal et 1 autour de l’école)
Octobre Le parc du mont Royal à l’automne (dates : 23, 24, 26, 30 ou 31 octobre 2018)
Novembre Les sommets et les institutions sur la montagne (dates : 13, 14, 16, 20 ou 21 novembre 2018)
Décembre L’environnement du quartier (découverte d’un parc à proximité de l’école et du quartier environnant)
(dates : 4, 5, 7, 11 ou 12 décembre 2018)

Hiver 2019 : 1 ou 2 rencontres au parc du mont Royal
Janvier
La nature en hiver, pistage et activité pratique de la raquette (dates : 15, 16, 18, 22 ou 23 janvier 2019)
Février
Ornithologie et redécouvrir le sommet du mont Royal en hiver (dates : 12, 13, 15, 19 ou 20 février 2019)
Printemps 2019 : 3 rencontres (2 au mont Royal et 1 autour de l’école)
Avril
Géologie de la montagne et l’histoire du Parc (dates : 9, 10, 12, 16 ou 17 avril 2019)
Mai
Le printemps sur la montagne (dates : 7, 8, 10, 14 ou 15 mai 2019)
Juin
La nature du quartier au printemps (parc autour de l’école) (dates : 4, 5, 7, 11 ou 12 juin 2019)

Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly DENISE (514 873-0041 poste 5370)
Partenaires : Les Amis de la Montagne.

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

