
Mise en place de panneaux 
d’interprétation le long d’un sentier Planification : de 10 à 20 heures

Réalisation : de 10 à 20 heures

Difficulté : de moyenne à élevée 
(en fonction du type de panneaux)

Investissement : de faible à élevé 
(en fonction du type de panneaux)

Matériel suggéré

Appareil photo•	

Ordinateur•	

Imprimante•	

Scanner•	

Photos thématiques numérisées•	

Images respectant les droits •	
d’auteurs

Machine à plastifier des •	
documents

Ruban adhésif ou clous et •	
marteau

Ruban rouge et ciseaux•	

Ballons de fête•	

objectifs éducatifs

Apprendre aux élèves à réaliser des projets en équipe.1. 

Leur apprendre à rédiger des textes destinés au grand public.2. 

Leur apprendre à analyser des informations et développer leur esprit  3. 
de synthèse.

objectifs environneMentaux

Sensibiliser les utilisateurs du sentier aux impacts de la pollution sur les 1. 
écosystèmes aquatiques et ainsi, développer les comportements écocitoyens 
d’une communauté.

Faire connaître les pratiques écologiques à adopter lors de l’utilisation du 2. 
sentier.

Découvrir la faune et la flore indigènes du secteur.3. 

Valoriser le patrimoine naturel local.4. 

dérouleMent suggéré

étape 1 : pistes de réflexion

Discutez avec vos élèves1.  des aménagements présents aux abords des sentiers 
longeant la rivière. Regardez ensemble les photos prises lors de votre sortie. 
Posez-leur des questions concernant les informations récoltées sur place et les 
questions qu’ils se sont posées lors de la sortie. Notez ces questions, elles vous 
aideront pour choisir les thèmes à traiter sur les panneaux.

Demandez2.  aux élèves s’ils auraient aimé en apprendre davantage sur 
l’écosystème de la rivière et de quelle façon ces renseignements pourraient 
contribuer à la protection de leur rivière. Mentionnez-leur que des panneaux 
d’interprétation le long d’un sentier permettent, entre autres :

de faire découvrir la faune et la flore de la région ;•	

de sensibiliser le public à la fragilité des ressources naturelles ;•	

d’attirer l’attention des promeneurs sur certains points d’intérêt importants ;•	

de mettre en valeur le patrimoine naturel local.•	

Proposez ou amenez3.  vos élèves à choisir la conception de panneaux comme 
outils de sensibilisation sur différents aspects concernant l’écosystème de la 
rivière.
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Suggérez4.  à vos élèves d’être responsables du projet de mise en place de 
panneaux d’interprétation le long du sentier bordant la rivière et expliquez-
leur comment ils seront impliqués dans le processus. 

Demandez ensuite l’approbation5.  de votre directeur pour réaliser 
l’activité avec vos élèves. Faites-lui part des objectifs visés (éducatifs et 
environnementaux) et donnez-lui une estimation des coûts engendrés. Au 
besoin, demandez-lui si vous pouvez organiser une activité de financement 
pour soutenir votre projet.

étape 2 : élaboration du projet

Déterminez quel type de projet vous voulez réaliser.1.  Vous pouvez demander 
à une entreprise qui se spécialise dans les enseignes d’imprimer et d’installer 
vos panneaux. Vous pouvez également imprimer vos textes sur des feuilles de 
papier, les plastifier, les poser sur du coroplaste et les installer vous-mêmes. 
Le choix du matériel influencera bien sûr votre budget, le temps de réalisation 
et la durée de vie de vos panneaux. Rappelez-vous que votre projet doit être 
techniquement réalisable et financièrement raisonnable.

Estimez les coûts2.  en fonction de votre type de projet. Incluez les frais liés au 
matériel nécessaire et au transport. Évaluez le temps nécessaire à la conception 
de vos panneaux et, éventuellement, le salaire d’un photographe ou l’achat de 
photos. Peut-être que parmi les parents de l’école, se trouve un photographe 
qui pourrait vous aider bénévolement dans votre projet. Faites quelques 
appels à des entreprises qui fabriquent des panneaux pour connaître le coût 
des différents matériaux disponibles. Informez-vous aussi sur les tarifs liés à 
l’impression de vos documents. Il est également possible que ces entreprises 
puissent vous offrir une commandite.

Notez qu’il est souhaitable de commencer avec un projet de petite envergure 
au lieu de vous lancer dès le début dans des démarches extravagantes. Il 
est plus stimulant de voir s’épanouir petit à petit un projet que de devoir le 
restreindre en cours de développement par manque de temps ou d’argent.

Organisez une trousse3.  de communication qui détaillera votre projet. Elle 
pourrait contenir les renseignements qui répondent aux questions suivantes : 
Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Combien ? (incluez les coûts des 
matériaux, des professionnels, si nécessaire, et d’impression des panneaux). 
Elle vous sera utile lors de votre rencontre avec le propriétaire du terrain, 
structurera vos communications avec les médias, rassemblera les documents 
pertinents et donnera de la crédibilité à votre dossier pour solliciter du 
financement auprès d’éventuels partenaires.

des jeunes 
au service 
des rivières



étape 3 : autorisations

Trouvez qui est le propriétaire1.  du site visé. Est-ce qu’il s’agit d’un terrain privé 
ou public ? Qui s’occupe de son aménagement ? Contactez votre municipalité, 
elle peut vous aider à trouver ces renseignements. Notez que la plupart des 
terrains non aménagés et des parcs situés près des berges d’une rivière sont 
généralement gérés par la municipalité. 

Si le terrain est public, vous devrez alors 2. discuter avec un conseiller 
municipal. Ce dernier possède une connaissance approfondie de la 
communauté et peut vous diriger vers des personnes susceptibles de vous 
aider. Demandez à le rencontrer pour lui exposer votre idée. Il est probable 
que le conseiller vous fasse part de certaines préoccupations et d’éventuels 
problèmes dont vous devriez être préalablement informés. Peut-être pourra-t-
il vous aider financièrement ? 

Si un projet d’interprétation est déjà en cours ou en préparation, 3. proposez-
lui votre collaboration. Si d’autres groupes ont auparavant réalisé des projets 
d’ éducation similaires, interrogez le conseiller sur les détails du dossier. Si un 
organisme de bassin versant s’occupe de la rivière, il pourrait être intéressant 
de les rencontrer. Cet organisme pourrait sûrement vous donner un coup 
de main dans votre projet. De plus, il possède une bonne connaissance de la 
rivière et aura probablement une banque de photos intéressante.

Demandez les autorisations 4. (ou permis) au propriétaire du terrain pour 
poursuivre votre projet. Il vous faudra lui présenter les objectifs que vous 
visez et votre budget. Si le propriétaire hésite avant de vous donner le feu vert, 
énumérez-lui également les avantages environnementaux qui découleront de 
votre projet.

Suggérez au propriétaire de participer à votre projet5. . Il pourrait vous fournir 
du matériel, de l’aide financière, des bénévoles ou des employés. Si votre 
municipalité est la propriétaire des berges visées, proposez-lui d’être présente 
lors de l’inauguration des panneaux qui impliquerait les médias et quelques 
autres élus. Il s’agit d’une activité avantageuse pour les politiciens.

Questionnez le propriétaire sur l’entretien futur des panneaux6. . Qui fera 
leur entretien dans les années qui suivront leur mise en place ? L’ entretien 
comprend la vérification de leur état et leur éventuel remplacement. Il se 
pourrait, entre autres, que les rayons UV ou le vandalisme contribuent à leur 
détérioration. Quoique plus dispendieux, il existe des matériaux résistants aux 
UV et au vandalisme (peinture entre autre). Si la personne ou l’organisme ne 
veut pas s’impliquer davantage, pensez à la solution d’aller vous-même vous 
en occuper avec vos élèves. Vous pourriez, par la même occasion, ajouter de 
nouveaux panneaux au fil des années.
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étape 4 : financeMent

Puisque votre projet met en valeur un écosystème riverain et qu’il améliore 1. 
par ricochet la santé des océans, vous pourriez demander du financement au 
programme École bleue de la Fédération canadienne de la faune (FCF) en 
téléchargeant et en remplissant le formulaire adéquat à partir du site :  
http://www.educationnature.org/programs/blue_school/fm_bs_reg.asp.

L’organisme canadien Evergreen2.  (http://www.evergreen.ca) peut aussi offrir 
du financement aux écoles canadiennes subventionnées par l’État et qui ont 
des projets de naturalisation communautaire. Si votre projet se déroule dans 
un parc ou sur un autre site accessible au public, vous pouvez demander une 
subvention de leurs programmes : La communauté verte. Allez sur le lien 
suivant pour voir les détails concernant une demande : http://www.evergreen.
ca/fr/cg/cg-funding.html. Pour des projets qui concernent l’éducation du 
public grâce à des panneaux d’interprétation, vous pourriez aussi avoir accès à 
une des subventions d’Evergreen en partenariat avec Home Depot, Unilever et 
Walmart. Notez qu’Evergreen préconise beaucoup la valorisation des plantes 
indigènes. Il est donc conseillé de faire un panneau concernant l’importance 
de celles-ci afin d’augmenter vos chances d’obtenir une de leurs subventions.

Vous pourriez également demander une subvention au 3. Fonds de 
l’environnement de Shell (FES). Le FES fournit de l’aide financière pour 
des projets élaborés par la collectivité, axés sur l’action et qui contribuent à 
améliorer et protéger l’environnement canadien. Activez le lien ci-dessous 
pour en apprendre davantage sur ce fonds : http://www.shell.ca/home/
content/can-fr/responsible_energy/shell_in_society/social_investment/
social_investment_areas/environment/shell_environmental_fund/

Avec vos élèves, 4. mettez en place un comité de partenaires en dressant d’abord 
une liste des personnes, des organisations ou des sociétés qui pourraient vous 
commanditer. Pensez aux entreprises spécialisées dans les enseignes et aux 
groupes environnementaux.

étape 5 : conception des panneaux

Faites une sortie dans le parc pour 1. étudier la fréquentation du site et 
identifiez les zones les plus achalandées. 

Identifiez également les 2. points d’intérêt naturels à valoriser. 

Déterminez le 3. nombre de panneaux à concevoir (en fonction de votre budget 
et du temps disponible).

Répartissez les tâches4.  parmi vos élèves. Formez des équipes de trois ou 
quatre personnes. Chaque équipe deviendra responsable d’un panneau. Si 
vous avez davantage d’équipes que de panneaux à réaliser, formez des comités 
responsables de la recherche de renseignements et d’images, des contacts avec 
les partenaires et les médias et des demandes de financement.

Choisissez un thème à traiter pour chaque panneau5.  (en tirant au hasard ou 
en fonction des intérêts des élèves). 
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Voici quelques suggestions de thèmes à traiter : 

insister sur l’utilisation des poubelles pour les déchets et justifier la raison de •	
cette pratique ;

énumérer les espèces de macroinvertébrés habitant le cours d’eau ;•	

expliquer l’importance des plantes indigènes présentes sur les berges d’un •	
cours d’eau ;

enseigner aux usagers du parc l’importance de rester sur le sentier afin •	
d’éviter de déranger la faune et de piétiner la flore ;

raconter l’histoire de la migration d’un saumon, si votre rivière est •	
fréquentée par cette espèce, ou de toute autre espèce migratrice qui 
fréquente le bassin versant de la rivière ;

identifier les arbres ;•	

présenter quelques comportements écologiques à adopter afin de conserver •	
l’eau potable ;

relater quelques faits historiques en lien avec la région afin de raviver le •	
sentiment de responsabilité chez les usagers et de valoriser le patrimoine 
culturel ;

décrire les menaces qui pèsent sur les cours d’eau de votre province.•	

recoMMandations

n’oubliez pas d’inscrire le nom des auteurs de chaque panneau et celui de •	
votre école ;

faites un panneau qui remerciera vos partenaires, ou encore, faites •	
apparaître leur logo sur chaque panneau.

Élaborez, équipe par équipe, le contenu du panneau6. . Voici quelques conseils 
dont il faut tenir compte avant de rédiger vos textes :

faites appel aux sens et aux émotions du public ;•	

racontez des histoires au lieu de simplement citer des faits ;•	

faites des textes courts et traitez un sujet par paragraphe pour ne pas perdre •	
le lecteur avec une surcharge d’information ;

faites vos panneaux en gardant en tête le public visé, vos objectifs et le site ;•	

rappelez-vous que le parc est un lieu de détente, il faut éviter d’adopter •	
un ton trop sérieux. Les renseignements devraient donc être ludiques, 
accessibles et pertinents ; 

réfléchissez sur ce que vous voulez que les passants retiennent (abordez •	
cependant obligatoirement le thème de la conservation du milieu naturel).
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étape 6 : Mise en page

Lorsque tous les textes sont rédigés, il est primordial d’1. uniformiser tous 
les panneaux afin d’assurer l’homogénéité du produit final. Est-ce que les 
panneaux auront tous la même taille et la même forme ? Les textes sont-ils 
produits avec la même police de caractère ?

Tentez également d’2. harmoniser les couleurs et la forme des panneaux avec le 
milieu naturel (si votre thème est l’eau, votre panneau pourrait être en forme 
de goutte, par exemple).

Trouvez des photos3.  en lien avec le contenu de votre message et qui ont 
une résolution minimum de 300 pixels par pouce (car elles seront peut-
être agrandies). Reprenez celles que vous avez prises lors de votre visite ou 
organisez une autre sortie axée sur la prise de photos en lien avec les thèmes. 
Informez-vous auprès des responsables si votre ville pourrait vous fournir 
gratuitement des photos pertinentes. Idéalement, vos photos devraient être en 
format numérique afin de faciliter la mise en page par ordinateur. 

Portez une grande attention au premier panneau4.  que verront les passants 
dans le sentier. Il donnera la première impression et éveillera, ou non, leur 
curiosité face à votre projet. Il peut, par exemple, signaler le début d’un sentier 
balisé de panneaux écologiques.

Faites une 5. maquette de mise en page de chaque panneau en répartissant les 
zones de textes, les images et les photos sur un carton de la taille du panneau. 

Vous aurez peut-être envie de 6. faire appel à un graphiste pour en maximiser 
l’esthétique. Tentez de vous associer avec une entreprise de graphisme ou 
un partenaire de votre communauté qui possède des compétences dans ce 
domaine. Un parent d’élève a peut-être les qualifications requises.

Trouvez un titre accrocheur 7. pour chaque panneau. C’est souvent le titre que 
les passants regardent en premier. Il influence d’ailleurs beaucoup l’intérêt que 
portera le lecteur pour le reste du texte.

Révisez8.  attentivement le contenu des panneaux. 

Faites vérifier9.  les panneaux par d’autres personnes, dont des enseignants en 
français et en sciences de la nature. 

Assurez-vous que le logo de l’école et de vos partenaires sont visibles.10. 
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étape 7 : iMpression

a : si le produit est fait par une entreprise 

Contactez des entreprises d’enseignes1.  publicitaires, de produits d’affichage 
ou de conception de panneaux d’interprétation. Consultez les Pages jaunes ou 
Internet pour trouver les coordonnées des entreprises œuvrant à proximité 
de ou dans votre localité. Demandez-leur une soumission pour votre projet. 
N’hésitez pas à sonder plusieurs entreprises afin de comparer leurs services 
et leurs tarifs. Si votre municipalité ou l’organisme de bassin versant ont déjà 
produit des panneaux d’interprétation, ils pourraient sûrement vous guider 
dans votre recherche.

Choisissez vos matériaux2.  en tenant compte de votre budget et de la durabilité 
du produit. 

Passez votre commande3.  à l’entreprise sélectionnée. 

Vérifiez si l’entreprise offre également le 4. service d’installation des panneaux. 
Si tel est le cas, informez-vous de leurs tarifs et de leurs disponibilités. Vous 
pourriez également demander à votre municipalité de vous les installer.

b : si le produit est fait Maison

Si vous choisissez de concevoir vous-mêmes vos panneaux, assurez-vous 1. 
d’avoir accès à une bonne imprimante couleur de préférence.

Déterminez le2.  format de vos panneaux. Celui-ci caractérisera le format du 
papier à utiliser. Assurez-vous que votre imprimante soit apte à imprimer ce 
format de papier et que ce format soit disponible. 

Plastifiez3.  vos documents. Si vous n’avez pas de machine à plastifier les 
documents, renseignez-vous auprès des papeteries près de chez vous. Vous 
pouvez coller par la suite vos textes et photos sur du Coroplast™ (panneau de 
plastique ondulé) qui est solide, durable et résistant aux intempéries. Vous 
pouvez également utiliser le contreplaqué (superposition de plaques de bois 
déroulées) qui peut être versatile et peu dispendieux. Cependant, pour qu’il 
soit durable, il vous faudra le traiter.

Décidez de la façon dont vous fixerez vos panneaux4. . Pouvez-vous les fixer 
sur les aménagements déjà existants le long du sentier (rampes de bois, 
de signalisation, etc.) ? Sinon, vous devrez trouver ou acheter des poteaux 
(préférablement en acier ou en bois) qui serviront de soutien. Vous pourriez 
demander à votre municipalité de vous aider à les installer.
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étape 8 : invitation à l’inauguration

Organisez une inauguration1.  du sentier nouvellement doté de panneaux 
d’interprétation afin de promouvoir votre réalisation et de souligner 
l’importance de l’événement au sein de votre communauté. Choisissez avec 
vos élèves une date et une heure convenables pour tous.

Conviez2.  les familles des élèves, les autres enseignants et la direction.

Invitez les journaux locaux3.  à venir couvrir l’événement. 

Envoyez un communiqué de presse4.  qui convie la population locale à l’événement.

Appelez les partenaires5.  qui vous ont aidés tout au long de votre projet et 
invitez-les à l’inauguration. Si la municipalité est l’un de vos partenaires, 
invitez un élu à prendre la parole lors de l’événement.

Transmettez votre invitation sur le site Web6.  de l’école afin de joindre le plus 
grand nombre de personnes possible.

étape 9 : inauguration

Préparez un discours qui :1. 

félicite les élèves pour leur implication ;•	

décrit les grandes étapes du projet ;•	

présente le produit final ;•	

énumère les objectifs atteints ;•	

cite les avantages qu’en tireront les usagers ; •	

remercie les partenaires de votre succès.•	

Mettez en valeur2.  vos panneaux.

Attendez que la plupart des invités soient arrivés avant de débuter l’inauguration.3. 

Terminez votre discours en coupant un ruban rouge que vous aurez 4. 
préalablement tendu d’un bord à l’autre du sentier afin de symboliquement 
inaugurer le nouveau sentier d’interprétation. Invitez le public à parcourir le 
sentier et à découvrir les panneaux. 

étape 10 : suivi

Vous avez maintenant inauguré vos panneaux d’interprétation. Félicitations 1. 
pour votre excellent travail ! Le temps est venu de rédiger un compte-rendu 
résumant les grandes étapes de la réalisation de votre projet. Pour ce, il est 
fortement suggéré de compléter votre rapport d’activité sur le site de J’adopte 
un cours d’eau.

De plus, vous pourriez envoyer un communiqué aux journaux locaux afin 2. 
de faire connaître votre action au plus grand nombre possible de personnes 
au sein de votre communauté. Cette information pourrait motiver d’autres 
enseignants ou d’autres responsables de groupe à passer à l’action eux-aussi. 
On ne sait jamais, peut-être qu’un journaliste curieux pourrait venir cogner 
à votre porte pour faire un article sur votre implication dans cette cause 
environnementale.

F-8 Fiche Action – MobilisAtion et iMplicAtion pAge 8/9



F-8 Fiche Action – MobilisAtion et iMplicAtion pAge 9/9

échéancier suggéré pour le projet

à ne pas oublier

Prenez des photos lors de l’inauguration de vos panneaux. Vous pourriez utiliser 
ces photos lors de la rédaction d’un article pour le journal local ou sur la page Web 
de votre école. 

Envoyez vos meilleures photos au G3E afin de diffuser votre importante 
implication dans la mise en valeur d’un cours d’eau.

Respectez le droit d’auteur. Utiliser et diffuser des renseignements dont vous 
n’ êtes pas l’auteur ou les récupérer sur d’autres sites Web sans autorisation est une 
pratique illégale. Il est essentiel de mentionner la source de vos renseignements. 

Conservez une copie de vos panneaux finaux dans les dossiers de l’école afin de 
pouvoir les imprimer de nouveau si nécessaire.


