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• L’augmentation incessante de la production de biens

matériels met en péril l’équilibre de notre planète.

• L’exploitation industrielle des forêts, des rivières, des

terres et du sous-sol ainsi que la pollution menacent la

survie des écosystèmes, des animaux, des plantes, mais

aussi … le bien-être des humains.

Mise en contexte 



Le mouvement héros, 
qu’est-ce que c’est?

• héros est un mouvement qui rassemble des
enseignantes, enseignants et leurs élèves autour de la
volonté de jouer un rôle actif dans la société par la
réalisation de projets inspirants et porteurs.

• Quels projets? Des gestes, des initiatives ou des
activités qui valorisent le respect de l’humanité et de
notre planète.



• Participer au mouvement héros, c’est d’abord prendre
conscience de la richesse inestimable que représente la vie
sur Terre sous toutes ses formes.

• Ensuite, être héros c’est poser une ou des actions dans
son milieu pour bâtir une société qui valorise
l’émancipation de chaque être humain et le respect de
l'environnement.

héros, une prise de conscience qui pousse…
à l’action!



Humanité

Écocitoyenneté

Respect

Ouverture

Solidarité 



Humanité

Devenir un acteur social 
en développant son 

projet 

À l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes à Vaudreuil-Dorion, des élèves de 

3e secondaire ont rédigé et présenté un « slam poétique » sur la guerre et 

l’intimidation.



Écocitoyenneté

Apprendre ce qu’est 
un écosystème

Se sensibiliser à la 
protection des forêts, 

des cours d’eau, du 
sous-sol et de l’air

Avoir un contact avec la nature 

À l’École secondaire de l’Odyssée à Terrebonne, 450 élèves de la 3e à la 

6e année ont participé à une collecte de résidus de table afin de les 

composter.



Respect
Apprendre la communication non-

violente

Promouvoir la paix Écouter l’autre 

À l’École primaire Horizon-Soleil de Saint-Eustache, des élèves ont réalisé une 

affiche pour promouvoir le respect dans les sports, à partir de leurs propres 

photographies d’élèves respectueux.



Ouverture
Apprendre à 
accueillir la 
différence

À l’École primaire de Touraine à Gatineau, 25 élèves de 3e et de 4e année 

ont organisé une collecte de fonds pour soutenir une élève lourdement 

handicapée. 

S’ouvrir aux 
personnes de toutes 

les couleurs et 
toutes les origines



Solidarité

À l’École primaire St-Simon-Apôtre de Montréal, des élèves de 4e et 6e année 

ont échangé leurs vêtements inutilisés en organisant une friperie en classe.  

Apprendre à collaborer 

Apprendre l’empathie 



Certification
Tous les ans, le mouvement héros remet un certificat personnalisé aux élèves

dont le projet présente au moins une des cinq valeurs thématiques du

mouvement .

Les écoles et les classes participantes reçoivent des bannières géantes à l’effigie

du mouvement.

L’objectif?
Encourager la réalisation de projets écocitoyens et reconnaître l’implication des

élèves et de leurs enseignantes et enseignants.



Les catégories de certification

1. Le projet individuel
Un élève ou un petit 
groupe d’élèves 
soumettent un projet.

2. Le projet de classe
Une classe ou des classes
entières réalisent un projet
collectif.

3. Le projet d’école
Ce projet implique la 
participation d’une grande 
majorité des élèves de l’école.

4. Le projet commission scolaire

Ce projet implique plusieurs 
écoles d’une même 
commission scolaire.  



Critères de participation

1. Le projet doit être réalisé par au moins un 
enseignant ou une enseignante et un élève.

2. Il doit être associé à au moins une des valeurs du 
mouvement héros. 



Les étapes de la certification
Faire certifier son projet, c’est simple!

1. L’enseignante, l’enseignant ou l’élève remplit le
formulaire de demande de certification disponible en
ligne sur le site Internet du mouvement héros.



Les étapes de la certification (suite)

2. Au cours de l’année scolaire, le comité environnement de
la FAE reçoit les demandes de certification. Il détermine
si le projet correspond aux valeurs du mouvement héros.

3. Une cérémonie de remise des certificats sera organisée
dans les établissements scolaires.



LE SITE INTERNET

www.heros-mouvement.ca







Des ressources en ligne…
pour apprendre et partager

On retrouve également sur le site Internet :

• La présentation de tous les projets certifiés             .

• Un contenu informatif sur l’environnement.



Activités spéciales 
2014-2015



MIRA VOUS REMERCIE POUR VOTRE 

GRANDE GÉNÉROSITÉ

Je récupère pour Mira car ça m’touche

Nous récupérons cartouches d’imprimantes 

et 

cellulaires usagés au SEOM

Aidez-nous à financier l’acquisition de 

nouveaux chiens chez MIRA!

Le programme de récupération de cartouches d’encre et 

de cellulaires de la Fondation MIRA est dirigé à partir de 

son bureau de financement situé à Québec.

Nous désirons par ce projet travailler sur deux facettes : 

augmenter le nombre de chien remis et protéger notre 

planète en encourageant le respect de l’environnement.

Par courrier interne # 808



Marche Monde d’Oxfam 

Le mouvement héros
convie les enseignantes, enseignants et leurs 

élèves à se joindre au contingent aux 
couleurs du mouvement lors de la Marche 

Monde d’Oxfam. C’est un rendez-vous!

Pour connaitre la date de la Marche Monde 
près de votre établissement: 

www.oxfam.qc.ca



L’arbre des

ORIGINE DU PROGRAMME

Le comité environnement de la FAE souhaite réduire
« l’empreinte carbone » générée par le transport lors de
ses événements.

Ainsi, la FAE incite ses membres à agir directement pour
réduire l’impact de notre mode de vie sur les
écosystèmes et valoriser l’adoption d’habitudes de vie
respectueuses de l’environnement.



L’arbre des

• Pour être éligibles au programme l’arbre des héros, vous devez 
avoir réalisé préalablement un projet héros lié à la valeur 
d’écocitoyenneté avec vos élèves au cours de l’année. Faites 
simplement certifier votre projet et vous pourrez mentionner dans 
le formulaire de certification que vous souhaitez également 
participer au programme l’arbre des héros.

• À partir du Jour de la Terre, le 22 avril, les personnes sélectionnées 
seront contactées par un représentant de leur syndicat local qui les 
informera de la marche à suivre pour obtenir leur arbre (arbustes, 
plantes ou fleurs vivaces) auprès d’un producteur de leur région.

http://www.heros-mouvement.ca/2012/01/23/qui-sommes-nous
http://www.heros-mouvement.ca/2012/01/23/certification/
http://www.heros-mouvement.ca/formulaire-certification/


Cette année, le concours a pour thème l’alimentation. 

L’ONU a déclaré l’année 2014 comme étant l’année internationale de 
l’agriculture familiale.

Par sa portée universelle, ce thème permet d’aborder des thématiques 
liées à la pauvreté et à la lutte contre la faim.

Concours 2014-2015



Par sa dimension culturelle, il permet de mener des projets d’échange et 
de découverte des cultures du monde.

Il est également possible d’explorer des concepts politiques plus avancés 
comme la souveraineté alimentaire ou la gestion du territoire agricole. 

L’alimentation et l’agriculture sont également d’importantes activités 
économiques et productives qui permettent de mener des projets liés à 

l’environnement et la préservation des sols.

Concours 2014-2015



Proposez un projet, une action ou une œuvre qui s’inspire de cet 
enjeu! 

Par exemple, organiser une journée de cuisine collective à l’école, faire 
un jardin communautaire avec les élèves, faire des boites à lunch 

écologiques ou organiser un débat sur la question de la faim et de la 
sécurité alimentaire.

Concours 2014-2015



héros dans 5 ans, 

10 ans, 20 ans?

À vous la parole!


