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Pourquoi le nom Brundtland 
 
 Il fait référence au Rapport Notre 

avenir à tous, publié en 1987 par 
l’ONU, connu aussi sous le nom de 
Rapport Brundtland.  
 

Mme Brundtland, alors première 
ministre de Norvège, était la 
Présidente et responsable des 
travaux de la Commission 
mondiale de l’ONU sur 
l’environnement et le 
développement (CMED). 
   

Ce rapport fut le premier à 
nommer le concept de 
développement durable. 

  

 

 

 



 
 

 
Citoyenne du monde, engagée socialement, 
femme passionnée et idéaliste animée par la 
nécessité de former des jeunes et de les 
amener à changer le monde ici et ailleurs sur 
la planète.  
 
« Je suis toujours convaincue que l’école 
peut et doit constituer un outil de 
transformation sociale. Il faut fournir aux 
jeunes des outils concrets pour qu’ils 
puissent agir en citoyennes et citoyens 
responsables et porteurs d’espoir. » 
 
« Solidarité, démocratie, pacifisme et 
écologie : mes valeurs et mes choix de vie »  
 
  Monique Fitz-Back (1949 – 2005) 
 

 

L’utopie d’aujourd’hui, c’est la réalité de demain.  Victor Hugo 

Une fondatrice visionnaire 
 
 





Historique 
Retour à l’enseignement 

Aimer venir à l’école 

Projet d’une année scolaire 

(évolution 15 ans) 

Chêne rouge: valeur patrimoniale, 

taux de succès à 95% 

Retraite 



Ce qu’il est: 

Production d’arbres en classe 

Projet d’une année scolaire 

Expérimenté à différents 
niveaux: CPE, primaire, 
secondaire, CÉGEP, universitaire 

Un atout et non un ajout 



Ce qu’il permet: 
Application de toutes les  matières 

scolaires 

         (surtout les sciences) 

Financement d’activités privilèges 

         (vente et partenariats) 

Humain/végétal 

Valorisation des jeunes 

Réussite 



Ce qu’il développe: 
 

La responsabilisation  

      (prise en charge) 

L’esprit de l’entrepreneuriat    

       ($$$$) 



Crée un centre d’intérêt 
 Individuel  

  (degré d’appartenance) 

Collectif  

  (solidarité face au problème du   

  siècle: <GES>, bandes riveraines,  

  haies brise vent, senteurs, milieu urbain     

  (micro climat), etc…) 



ÉTAPES 

Copions la nature, sur la 

base du 

 OIHEC 



Description Période Noms 

Prise en charge Varie selon le 

moment du départ 

  

Cueillette Mi-septembre à fin-

octobre 

  

Tri 

(masse volumique) 

 

 

Dormance 

Retour cueillette et 

avant la stratification 

(avant de partir pour 

les fêtes)  

1 mois 

  

Semis Début Janvier – max 

fin février 

  

Entretien Jusqu’à plantation 

ou vente 

  

Préparation à la 

vraie vie 

Fin-avril à fin-mai 

Tissus géotextile ou 

chaque jour 

  

ÉTAPES 



Prise en  charge 

En groupe 

En équipe 



Cueillette de fruits 



 

On peut 

parfois 

utiliser un 

ballon 

pour  

accélérer 

la chute 

de glands 
 



 

 

 

 



PRÉPARATION À LA 

DORMANCE 



Préparation à la dormance 

•Masse volumique 

•Dénombrement 

 

•Écoles cueilleuses 



Vérification de la masse volumique.  



DÉNOMBREMENT 



Dormance 

• À l’abri,  

•À l’extérieur  

•Gel minimun -2 

•Humidité minimum 40% 

• Ou milieu approprié 



DORMANCE 



Stratification 

Humidité et chaleur 



PRÉPARATION 

MULTICELLULAIRE (1) 

COMPACTION LÉGÈRE 



PRÉPARATION 

MULTICELLULAIRE (2) 

NIVELAGE 



SEMIS 

            APEX AU CENTRE                              À 45 ° 





GERMINATION 

RECOUVRIR POUR MAXIMISER 

(Chaleur et humidité constante) 

Jour « 0 » 



PREMIÈRES TIGELLES 

    LE RADICULE FENDILLE             TIGELLE ENCORE  

                                                                          COURBÉE 

Jour « 10 » 



SOUS LA LUMIÈRE 

Capillarité 



LES PREMIÈRES FEUILLES 

JOUR 14  JOUR 23 



RÉCUPÉRATION BOUTEILLES 





Entretien 

•Rosée matinale 

•Eau à la base (capillarité) 

•Une tige 

•Lumière (phototropisme) 

•O2 et CO2 

•H2O + CO2 ---- O2 + CH2O 
 



Préparation à la vraie vie 

     Fin avril – Mi-mai 

•Comme des bébés (conditions idéales) 

•Ennemis (soleil et vent) 

•Graduellement, temps pluvieux et 

  à l’ombre) 

•Toile géotextile 



PRÉPARATION À LA VRAIE VIE 



Vente, échange ou don 

(plantation possible )partenariats 

•Sortie de la cellule 

•Vente locale (2$/unité) 

•Un par élève 

•Partenariats (UPA, AFCE) 

•Fête des parents 

•Plantations 





OFFRE DU PRODUIT FINI 



PLANTATION ET PÊCHE 

ÉCHANGE AVEC LA 

CGRBF 



Pour vous . . . 
 Pour conserver notre 

bonne planète, il faut 
poser des gestes concrets 
et cesser  de dire «il 
faudrait…»  C’est 
pourquoi je me suis 
impliquée à fond.  J’ai 
consacré temps et 
énergie pour produire ce 
que vous avez entre les 
mains.  J’ai décidé de 
vous en faire part en 
partageant  le fruit de 
mes actions. 



De Patricia 
 C’est simple, c’est 

comme si je vous avais 
donné mes petits bébés.  
J’ai mis les glands en 
germination puis en semis 
et je les ai vus grandir.  Ils 
sont maintenant à vous.   

J’espère que c’est aussi 
important pour vous que 
ça l’est pour moi.  Ils sont 
encore fragiles.  Faites-
leur attention… 



Aujourd’hui 

•ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

•300  ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  

•PRIX BERTRAND ROY (AFCE) 

•ÉCOLES  ENTREPRENEURIALES 

•CONCOURS METRO - IGA  



Myriam Côté, esthéticienne 



ÉCOLOGIE 

PACIFISME 

SOLIDARITÉ 

DÉMOCRATIE 



Soutien au milieu éducatif 
 Sur le site EVB  aller à :  

   Documents –   Trousses -Un Arbre-Une 

Vie 

DEUX documents à votre disposition:  

        Résumé technique et  diaporama 

 SUR DEMANDE DOCUMENT WORD                      

        AVEC HYPERLIENS 

 

 

 



UN ARBRE – UNE VIE 

ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

PROMETTEUSE 
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