
OrganisatiOn d’une cOnférence
Planification : de 2 à 5 heures

Réalisation :  de 2 à 5 heures 
(variable selon le contenu de 
la conférence, la disponibilité 
des personnes-ressources et la 
connaissance du sujet par les 
élèves). 

Difficulté : Moyenne

Investissement : Faible (- de 50 $) 

Matériel suggéré

Table•	

Panneaux pour exposer des •	
photos et des affiches

Ordinateur portable•	

Projecteur•	

Support visuel informatisé •	
(diaporama de photos ou 
documents avec images)

Matériel de terrain •	
(bottes-pantalon, tests 
physicochimiques, spécimens  
de macroinvertébrés, etc.)

Affiches publicitaires•	

Micro et autre matériel audio-•	
visuel si nécessaire

Objectifs éducatifs

Développer chez les élèves des aptitudes en communication.1. 

Synthétiser et partager les connaissances acquises lors du projet.2. 

Mettre en valeur l’implication des élèves dans la communauté.3. 

Objectifs envirOnnementaux

Faire connaître au public les problématiques qui touchent la rivière.1. 

Informer le public sur les actions qu’il peut entreprendre pour aider la 2. 
condition de son cours d’eau ou la maintenir.

Aider à protéger la faune et la flore locales.3. 

Renforcer le sentiment de responsabilité des élèves face au cours d’eau étudié.4. 

dérOulement suggéré

étape 1 : élabOratiOn du cOntenu 

Déterminez avec vos élèves 1. ce qui sera présenté lors de la conférence. 
Assurez-vous que ce soit attrayant afin de capter l’attention des gens (en 
exposant du matériel de terrain ou des photos frappantes par exemple). 
Trouvez une façon originale, dynamique et intéressante de présenter les 
résultats de votre projet et de démontrer au public comment il peut s’engager 
pour appuyer la cause environnementale que vous avez choisie. Gardez en tête 
qu’il faut que votre public constate rapidement le travail réalisé sur le terrain 
et l’état de santé de la rivière. 

Choisissez qui sera l’animateur (ou les animateurs) de la conférence.2. 

Préparez le 3. discours avec l’animateur (ou les animateurs). Divisez le contenu 
du discours en thèmes ou en étapes afin de faire parler plusieurs élèves 
pendant la conférence. Les élèves seront plus à l’aise s’ils se partagent la tâche. 

Entendez-vous sur la 4. durée de l’allocution et assurez-vous que le contenu soit 
bien livré. Les « invités » doivent comprendre qu’il est essentiel de faire des 
efforts pour préserver la rivière.

Assurez-vous que chaque élève de la classe ait un rôle à jouer qui lui 5. 
convienne. Un groupe d’élèves pourrait s’occuper du soutien technique, un 
autre de l’accueil du public, etc. 
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étape 2 : planificatiOn de la cOnférence 

Choisissez le 1. lieu et la date de la conférence. Tentez de vous greffer à un autre 
événement tel qu’une rencontre de parents, une expo-sciences, une journée 
portes ouvertes, à la Semaine de l’environnement ou à celle des Rivières et 
Océans afin d’augmenter votre visibilité et le nombre de personnes qui seront 
rejointes par votre conférence. L’événement pourrait se dérouler tant à l’école 
qu’à la bibliothèque ou au centre communautaire de votre municipalité.

Prenez les 2. dispositions nécessaires avec la personne responsable du lieu 
choisi. Réservez cet emplacement et le matériel nécessaire (ordinateur 
portable, projecteur, table, etc.) pour la date et l’heure de votre événement. 

Déterminez le 3. type de conférence : avec ou sans porte-parole. Le porte-parole 
pourrait être une personne-ressource d’un organisme qui s’est joint à votre 
projet. 

étape 3 : faites cOnnaître vOtre prOjet

Faites la 1. promotion de votre conférence. Envoyez une invitation officielle 
aux enseignants, au personnel de l’école ainsi qu’aux parents d’élèves (si 
l’événement a lieu le soir). Pour ce faire, vous pouvez profiter des bulletins 
internes afin de rejoindre votre public cible. 

Avec vos élèves, faites des 2. affiches promotionnelles et apposez-les à des 
endroits stratégiques dans l’école et près du lieu de la conférence. Demandez 
toujours l’autorisation de la direction avant de poser ces affiches. 

Envoyez un communiqué de presse aux journaux locaux (voir Fiche 4) pour 3. 
inviter la population à venir assister à votre conférence.

étape 4 : cOnférence

La veille de l’événement, 1. vérifiez les dispositions que vous avez prises pour 
réaliser votre événement (réservation de salle et de matériel).

Faites des fiches qui résument le contenu du discours. Elles pourront être 2. 
révisées le soir précédant la conférence et utiles lors du discours.

Le matin de la conférence, installez le matériel nécessaire et testez les outils 3. 
informatiques.

Révisez le contenu de la conférence avec vos élèves et rappelez-leur les rôles 4. 
qu’ils ont à jouer.

Réservez une période d’environ 5. 15 minutes pour les questions.

étape 5 : suivi

Il est toujours intéressant de terminer un tel projet par la rédaction d’un 
communiqué destiné aux journaux locaux (voir Fiche 4). Cette action a pour 
objectif de sensibiliser encore plus de personnes à vos actions et à ce que vous 
faites dans votre communauté.

des jeunes 
au service 
des rivières
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échéancier suggéré pOur le prOjet

À ne pas Oublier

Vous pourriez profiter de cet événement pour faire une collecte de fonds en 
vue d’une prochaine action environnementale ou pour assurer la pérennité du 
programme J’adopte un cours d’eau dans votre école.


