
Changer le monde, une assiette à la fois
C’est ce que propose le Défi GEStes, le nouveau défi de réduction des gaz à effet de serre 

(GES) créé par et pour les Montréalais.es de 13 à 17 ans!

Qu’est-ce que le Défi GEStes?
Le Défi GEStes invite les Montréalais.es de 13 à 17 ans à réduire leurs émissions de CO₂ à l’aide d’une 
application mobile et d’un atelier qui les aidera à évaluer l’impact de leurs GEStes en matière de GES. La 
première édition portera sur le thème de l’alimentation durable.

Comment y participer?
Notre équipe d’expert.e.s en éducation relative à l’environnement vous propose de venir directement dans 
votre salle de cours pour sensibiliser vos élèves aux GES contenus dans leur assiette et les inciter à relever 
le défi!

Les ateliers en classe sont divisés en quatre blocs :

1 Introduction sur les GES, les changements climatiques et leurs impacts sur la biodiversité 
au moyen d’une activité ludique;

2 Quiz interactif sur les liens entre les GES et l’alimentation;

3 Activité de découverte des protéines à faible empreinte carbone;

4 Discussion de groupe facilitée par un.e animateur.trice spécialisé.e.

L’atelier suscitera chez l’élève une réflexion au sujet de l’impact de l’alimentation (agriculture et élevage) 
sur les changements climatiques. Il lui permettra aussi d’explorer des solutions à sa portée. 

Tout le matériel est fourni par l’équipe du Défi GEStes et les ateliers sont gratuits!

Deux formules disponibles :
• Animation en classe (1 h)
• Kiosque à votre école (possibilité de collaborer avec votre comité vert)



Que vous soyez AVSEC, membre du comité vert, enseignant.e du secondaire en 
géographie, en science et technologie, en histoire et éducation à la citoyenneté 
ou en français sur l’Île de Montréal : ce projet s’adresse à vous! 

Liens avec le Programme de formation de l’école québécoise 
PROGRAMMES : 

• Français, langue d’enseignement; 
• Science et technologie; 
• Géographie; 
• Histoire et éducation à la citoyenneté; 
• Éducation physique et à la santé. 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES : 
• Exploiter l’information; 
• Résoudre des problèmes; 
• Exercer son jugement critique; 
• Mettre en œuvre sa pensée créatrice; 
• Communiquer de façon appropriée; 
• Coopérer; 
• Actualiser son potentiel; 
• Exploiter les technologies de l’information et 

la communication. 

Pour inscrire votre classe, rendez-vous sur le defigestes.ca!
La date limite d’inscription est le 3 décembre. 

Offre exclusive aux écoles secondaires de l’île de Montréal. 
Les ateliers sont offerts en classe entre le 21 février et le 21 mars 2022. 
Pour nous contacter, merci de nous écrire à defigestes@guepe.qc.ca.

Offre disponible en quantité limitée.
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