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Présentation de l’organisme
La Société des établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ) est une société d’État du
gouvernement du Québec assurant la gestion et
la conservation de 24 parcs nationaux, de 13
réserves fauniques, d’une partie de l’île
d’Anticosti et de 8 établissements touristiques à
travers le territoire. La région du Saguenay-LacSaint-Jean compte trois parcs nationaux et un
parc marin. Par l’interprétation des patrimoines
naturel et culturel, vous connaîtrez mieux ces
parcs et l’importance de bien les protéger.

Offre d’ateliers
Pour cette deuxième année du projet, la Société
des établissements de plein air du Québec nous
rejoint pour vous offrir la possibilité de concevoir
des scénarios d’apprentissages qui répondront
à vos intentions pédagogiques. Partager les
richesses naturelles et culturelles des parcs
nationaux de la région et sensibiliser les jeunes
à l’importance des aires protégées est leur
souhait. Ainsi, l’équipe des gardes-parc a
développé des activités scolaires qui sont
offertes aux enseignants et leurs élèves, mais
elle offre aussi la possibilité aux enseignant(e)s
intéressés (e) s de co-concevoir des situations
d’apprentissages sur mesure selon vos attentes.
À noter que la faisabilité sera évaluée lors de la
première rencontre initiale de concertation.

Primaire
Secondaire

Outil(s) que l’organisme
souhaite utiliser
Les parcs nationaux des Monts-Valin, du Fjord-duSaguenay et de la Pointe-Taillon de même que le
parc marin du Saguenay-Saint-Laurent sont
intéressés à intervenir à partir des modalités
suivantes.

Année(s) scolaire(s) auprès de
qui l’organisme peut intervenir
Les parcs nationaux des Monts-Valin, du Fjord-duSaguenay et de la Pointe-Taillon de même que le
parc marin du Saguenay-Saint-Laurent peuvent
adapter leurs présentations autant à des enfants du
primaire que du secondaire.

Visioconférence
Knowledge Forum

Scénario d’apprentissage 1
Atelier : « Les parcs nationaux québécois : des
territoires protégés » répond aux compétences du
programme de géographie élaborée par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Très interactif, ce programme a pour but de faire
connaître les parcs nationaux québécois, leur
mission et leur historique. Il permet également de
susciter la réflexion en regard de l’équilibre entre
les deux volets de la mission des parcs nationaux :
conservation et accessibilité.

Scénario d’apprentissage 2
Le deuxième scénario proposé en est un
conçu sur mesure selon vos intentions
pédagogiques. Tout est possible tant que
cela cadre avec l’expertise et les
ressources disponibles. À noter que la
faisabilité sera évaluée lors de la première
rencontre initiale.

