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Les Clubs 4-H du Québec proposeront aux écoles de Laval
une activité d’échange de livres grâce au Fonds Éco IGA
Cette activité permettra aux élèves d’apporter des livres déjà lus et de les échanger pour d’autres livres.
Laval, le 30 mai 2012 – Le Mouvement 4-H et leurs partenaires pourront offrir leur concept d’échange aux écoles de Laval. En effet,
le Mouvement 4-H s’est vu remettre, par le biais du Fonds Éco IGA, une subvention de 10 000 $ ainsi que 2 000 $ par la Ville de Laval
pour développer ce beau projet qui permet aux élèves d’apporter des livres déjà lus et de les échanger pour d’autres livres.
Au printemps 2010, le Mouvement 4-H a développé un projet pilote afin de valider la faisabilité d’organiser une activité «Vert» la
réduction : Ton bouquin contre le mien pour les jeunes et le milieu scolaire. La première édition de l’activité a donc été tenue à
l’école L’Orée-des-Bois, située à Laval. Ce fut une superbe réussite. Les élèves, autant que le personnel de l’école, ont adoré
l’expérience. L’école a d’ailleurs repris l’activité en 2011, puis elle compte la refaire encore en 2012 et cela sans aucune aide du
Mouvement 4-H. Ce projet qui est simple à organiser, est donc une formule gagnante pour le milieu scolaire.
« Ce fut vraiment un plaisir! Les enfants étaient très heureux et retournaient en classe avec joie et fierté. Ils avaient hâte de regarder
plus attentivement leurs nouveaux livres! Plusieurs enseignants nous ont fait part du bonheur ressenti pas les enfants. C’est une
activité très enrichissante et à reconduire! Ce fut également bien facile à organiser. » - Chantal Lamarche, enseignante, école L’Oréedes-Bois.
Le Mouvement 4-H, en étroite collaboration avec le Service de l’environnement et les bibliothèques de Ville de Laval, est heureux de
débuter les démarches pour concevoir les outils afin d’épauler les écoles. En plus, d’un projet clé en main, les écoles pourront
bénéficier d’une ressource pour les aider. Nous ferons également une proposition d’activités à réaliser avec les élèves en lien avec
les 3R-V.
Ce projet, comme plusieurs actions du Mouvement 4-H, sera inspiré des paroles de Benjamin Franklin : « Vous me dites quelque
chose, je l’oublie; Vous m’enseignez quelque chose, je le retiens; Vous me faites participer, j’apprends quelque chose. »
À propos du Fonds Éco IGA
Le Fonds se veut un levier du développement durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent
concrètement aux réalités du milieu et qui permettent d’améliorer les pratiques en matière d’environnement.
Depuis sa création en juin 2008, le Fonds Éco IGA a financé près de 400 projets dans toutes les régions du Québec. Un outil pour
célébrer le Jour de la Terre le 22 avril et tous les jours! www.fondsecoiga.org
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