
FORUM JEUNESSE (8-13 ANS) 

AU GYMNASE DE L’ÉCOLE – SAMEDI – 9h à 16h 

THÈME: Notre planète d’hier à demain 

Afin de permettre une participation dynamique et efficace de nos jeunes citoyens, un Forum 

Jeunesse aura court au gymnase de la petite école de St-Mathieu-de-Rioux le samedi de 9h à 16h. 

En s’ancrant dans la thématique de cette 2
e
 édition du Forum Social Bas Laurentien; « Vivre 

ensemble d’hier à demain », cet évènement offrira un espace adapté aux intérêts et à la curiosité 

d’enfants âgés de 8 à 13 ans et saura solliciter chez eux une réflexion constructive sur l’avenir de 

notre société. 

HORAIRE: 

AM : conférence-discussions 

- Les modes de transport, d’hier à demain (environ 45 minutes) 

o Quels moyens de transport étaient utilisés à l’époque de nos arrière-grands-

parents et de nos grands-parents? 

o Quels sont les moyens de transport utilisés de nos jours? 

o Lesquels sont les plus écologiques? 

o Quels moyens de transport pourraient être inventés dans le futur? 

- (Pause – 15 minutes) 

- La vie domestique et consommation, d’hier à demain (environ 45 minutes) 

o Comment vivait nos arrière-grands-parents et nos grands-parents? 

o Comment vivons-nous aujourd’hui? 

o Quelles sont les différences entre les deux modes de vie? 

o Qu’est-ce qui pourrait changer dans le futur? 

- (Pause – 15 minutes)  

- Les énergies renouvelables (environ 45 minutes) 

o Quels sont les moyens utilisés pour fabriquer de l’énergie? 

o En quoi consiste l’énergie renouvelable? 

o Quels sont les énergies renouvelables et vertes?  

o Comment réduire notre consommation d’énergie à la maison? 

PM : ateliers ludiques 

- Fabrication de produits ménagers (2 produits)  

- Pause collation 

- Fabrication d’une mosaïque 3D sous le thème : comment vous imaginez la planète dans 

10 ans, ce que vous souhaitez versus ce qui risque d’arriver (exposition dimanche, lors de 

l’assemblée de clôture) 

 

 


