PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL
Volet saint-laurent
Les activités environnementales offertes dans le cadre d’un séjour sur le navire école
d’ÉcoMaris sont développées en fonction de la durée des séjours, du profil des
participants et des divers écosystèmes explorés.
Les thèmes abordés sont étroitement liés au voyage réalisé.
Vous trouverez la liste des thèmes ICI.
Nos objectifs





Rendre accessible le fleuve et ses richesses
Développer ou renforcer l’intérêt et un lien affectif
Transmettre des connaissances transversales liées au fleuve et à la navigation
Favoriser la pensée critique, l’implication des participants dans une démarche de
résolution de problème et induire des changements

Participation et communauté d’apprentissage
À bord, les officiers discutent de certains thèmes avec le groupe en fonction des
connaissances, des intérêts et des préoccupations de chacun. La bibliothèque du navire
regorge de livres de référence où chacun peut puiser des informations à partager avec les
autres. Chaque lieu, chaque situation est une occasion de réfléchir et d’apprendre
collectivement sur l’environnement qui nous entoure.
Si vous entreprenez un voyage de groupe de plus longue durée, notre équipe vous invite à
un exercice de préparation qui vous permettra d’approfondir un sujet de votre choix.
Faites des recherches sur un des thèmes suggérés et présentez vos découvertes au groupe
lors de votre séjour.
Profitez des escales et des intervenants locaux
Lors des escales du navire, l’équipage vous invite à faire un tour à terre pour découvrir la
rive et ses communautés. Diverses activités sont organisées en collaboration avec les
acteurs locaux pour enrichir le programme offert à bord. Visites de musées ou de centres
de recherche, conférences, rencontres avec des citoyens, participation aux activités des
groupes environnementaux locaux, tout est possible!
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Cet aspect de la formation permet de développer son sens critique, de faire des liens entre
les différentes problématiques et de voir les réalités traitées à bord d’une autre
perspective.
Différentes façons d’apprendre
Notre démarche éducative est avant tout basée sur l'expérience de terrain où le contexte
du voilier offre au participant un nouveau regard sur le fleuve et un moyen privilégié de
contact avec la nature. Les apprentissages s’effectuent donc par des activités formelles et
informelles.
L’observation, l’interprétation, la lecture et l’analyse critique de paysage font partie de la
vie courante à bord du voilier. Des jeux de rôles, enquêtes, discussions, débats et mises
en situation stimuleront également le développement d’une pensée critique. La
construction collective des savoirs et l'interdisciplinarité permet aux stagiaires de
développer une compréhension globale des problématiques socio-environnementales
liées aux milieux écologiques visités. Des études de cas et autres activités à caractère
scientifique permettent également d’aborder les réalités du fleuve selon une approche
différente.
Informez-vous sur les programmes scientifiques offerts sur le navire!
Orienté vers l’action et la responsabilité citoyenne
L'exploration des diverses stratégies de résolution de problèmes liés à l'environnement est
un élément central de notre programme pédagogique. La gouvernance, le développement
durable, ainsi que les lois, mesures et initiatives existantes sont considérées
systématiquement dans l’étude de chacun des thèmes. Les différents enjeux sont abordés
dans la perspective de favoriser des comportements individuels et collectifs responsables
et engagés. Diverses discussions de groupe permettent aussi de réfléchir de nouvelles
solutions possibles pour améliorer notre monde et la santé du Saint-Laurent. La
responsabilité sociale des participants est consolidée grâce à l'expérience de la vie en
groupe.
À bord, une politique environnementale est en vigueur. Dès lors, les participants sont
confrontés à certains dilemmes représentatifs de ceux auxquels font face nos dirigeants et
d’autres personnes d’influences aujourd’hui.

Partenaires
ROMM, CERSI, Exploramer, Zip des Deux-Rives, GREMM, Fondation David
Suzuki,etc.

ÉcoMaris, 305 rue Bellechasse, Montréal (Québec) H2S 1W9
418-800-1126
www.ecomaris.org

