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RÉSUMÉ
Le programme éducatif SOL’ERE sur la santé des sols de l’AQSSS instruit des étudiants et initie
des citoyens aux défis cruciaux de la protection, de la régénération et du maintien de la santé
des sols du Québec et du monde. À travers une série d’ateliers théoriques et pratiques, en classe
et en plein air, près de 750 jeunes âgées entre 10 et 17 ans ont été sensibilisés, depuis 2015, à
la fragilité des sols, leur complexité et l’urgence d’en prendre soin. SOL’ERE raconte l’histoire
des sols du Québec, à partir de la dernière glaciation et du retrait de la mer de Champlain,
leur lente formation pédologique jusqu’aux évènements marquants des dernières décennies
qui expliquent leur état actuel. Ce parcours d’apprentissage développe une conscience de la
santé des sols et guide les participants vers des stratégies pour les préserver et les rétablir.
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SUMMARY
S.O.S. SOILS: SOL’ERE an educational program on healthy soils from l’AQSSS
The educational program SOL’ERE for Healthy Soils from the scientific organisation AQSSS, educate students and citizens to care,
maintain and protect soils of Québec and elsewhere on the planet. Their fragility and the tremendous ecological services they procure,
urge their protection. Citizens of all ages are concerned by the alarming situation of the soils. Since 2015, more than 750 students from
10 to 17 years old have been informed and put on action for healthy soil by the program SOL’ERE. Hence, a series of lessons tell the
story of soils of Quebec, from the Champlain sea withdrawal, their slow evolution and the important soils transformations of the last
decades. Through this learning journey, the participants study the physic, the chemistry and the biology of soils and understand the
actions needed to protect or restore that precious resource.
Key-words
Healthy soils, climate crisis, eco citizenship, environmental education, outdoor sciences.

RESUMEN
S.O.S SUELOS: el programa educativo SOL’ERE sobre la salud de los suelos del AQSSS
El programa educativo SOL’ERE sobre la salud de los suelos del AQSSS (Asociación Quebequense de Especialistas en Ciencias del
Suelo) educa a los estudiantes e inicia a los ciudadanos a los desafíos cruciales de la protección, de la regeneración y del mantenimiento de la salud de los suelos del Quebec y del mundo. A través de una serie de talleres teóricos y prácticos, en clase y en exterior,
cerca de 750 jóvenes de edad entre 10 y 17 años fueron sensibilizados, desde 2015, a la fragilidad de los suelos, a sus complexidades
y a la urgencia de cuidarlos. SOL’ERE cuenta la historia de los suelos del Quebec, a partir de la última glaciación y del retiro del mar de
Champlain, sus lentas formaciones pedológicas hasta los acontecimientos destacados de las últimas decenas que explican sus estados
actuales. Este curso de aprendizaje desarrolla una conciencia de la salud de los suelos y guía los participantes hacia estrategias para
preservarlos y restablecerlos.
Palabras clave
Salud de los suelos, crisis climática, educación a las ciencias del medio ambiente en exterior.
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CONTEXTE DE LA CRISE CLIMATIQUE
À l’amorce d’un consensus planétaire éminent sur l’urgence climatique et la crise environnementale mondiale, il
devient tout à fait pertinent de parler des sols dans les institutions d’enseignement comme sur les plateformes citoyennes.
Tous les habitants de la Terre sont concernés par les menaces
qui pèsent sur la santé des sols du monde. Les actions et les
comportements des citoyens, qu’ils soient consommateurs de
nourriture, de bois ou autres produits du sol, occupants d’un
territoire, travailleurs et usagers du sol, électeurs et élus, tous
ont des impacts directs ou indirects sur l’état des sols de la
planète. La problématique actuelle relative à la santé des sols
demande d’une part, une compréhension globale des enjeux
socio-écologiques contemporains, et d’autre part, un élan
concerté pour l’action citoyenne engagée, plus précisément,
l’écocitoyenneté.
En août 2019, le GIEC, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, publiait son rapport sur l’état
de la planète où se retrouvait le rapport spécial sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la
gestion durable des terres, la sécurité ́ alimentaire et les flux
de gaz à effet de serre (GES) dans les écosystèmes terrestres.
Ce rapport démontrait qu’un quart des terres de la planète
est dégradé par les humains et que la dernière décennie a été
marquée par une importante perte mondiale de fertilité des
sols en culture. Certaines pratiques agricoles et industrielles
ont compacté, érodé, contaminé et épuisé les sols ; l’urbanisation étendue et non planifiée a détruit de façon irréversible des terres et la déforestation excessive a contribué à la
perte de sols millénaires (GIEC, 2019). Selon le GIEC, il reste
aujourd’hui moins d’un quart des terres planétaires libres de
l’influence directe des sociétés humaines.
Pour ce qui est du Québec, des études menées par l’Université Laval à Québec révèlent que 3 % des sols organiques
cultivés de la Montérégie ont été perdus dans les dernières
décennies. Les terres noires au Québec désignent des sols
non minéraux dont les horizons de surface sont principalement
composés de matériaux organiques. Ces terres organiques du
sud-ouest du Québec, où est cultivée 50 %, en valeur marchande, de la production maraîchère de la province, pourraient disparaître d’ici 50 ans si rien n’est fait (Cameron, 2019).
Aujourd’hui, des 220 centimètres de sol que l’on retrouvait
dans les années soixante, il n’en reste que 100 centimètres en
moyenne et 20 par endroits (Cameron, 2019). Chaque année,
« il y a un centimètre qui part avec le vent (érosion éolienne) et
un centimètre qui part avec la décomposition microbienne »,
explique Jean Caron, titulaire de la Chaire industrielle CRSNG
de l’Université Laval, en conservation et en restauration des
sols organiques cultivés (Caron, 2019).
Nous savons pourtant que les sols fournissent d’innombrables biens essentiels et qu’ils rendent des services éco-
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systémiques irremplaçables, tels que la fertilité agricole et le
maintien des forêts, essentiels à la qualité de l’air (Berteaux
et al., 2014). Selon les propos du coprésident du Groupe de
travail II du GIEC, M. Hans-Otto Pörtner : « les sols forestiers
rendent un grand service à l’humanité en pompant près de
29 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques…, les processus terrestres naturels absorbent une
quantité́ de dioxyde de carbone équivalant à presque un tiers
des émissions dues aux combustibles fossiles et à l’industrie »
(GIEC, 2019). La santé des sols est critique dans l’équilibre environnemental du climat de notre planète. La progression de la
perte des sols pourrait entraîner de graves conséquences sur
la viabilité de plusieurs espèces terrestres dont les humains.
Le rétablissement et la régénération de la pédosphère, cette
mince pellicule de sol à la surface de la terre, représente une
avenue de choix dans la transition écologique. Il devient prioritaire d’aborder la santé des sols au-delà des publics intéressés, scientifiques, professionnels et experts. Les jeunes,
dont certains seulement seront des experts, mais tous des
consommateurs et des citoyens, doivent ainsi être préparés
aux sérieux défis de la protection et de la restauration des sols
pour l’avenir de la planète.

ANNÉE INTERNATIONALE DES SOLS DE
L’ONU
L’année 2015 a été décrétée par l’Organisation des Nations
Unis, Année Internationale des Sols afin de souligner l’inestimable nécessité des sols pour l’humanité. Des décideurs
internationaux sonnaient ainsi l’alarme de la perte des sols
du monde. C’est dans ce contexte que l’AQSSS, l’Association québécoise de spécialistes en sciences du sol, a décidé
de participer aux efforts de sensibilisation et d’éducation à
la valeur essentielle des sols, à leur fragilité et à l’urgence de
les protéger. L’AQSSS a profité de cet appel pour élargir son
champ d’influence et partager ses connaissances sur la complexité des sols et leurs valeurs écologiques dans le monde
du vivant.

LE PROGRAMME SOL’ERE
PRINCIPES ET APPROCHES
PÉDAGOGIQUES
Inspiré de l’ONU et du rapport du GIEC, l’AQSSS a défini quatre principes directeurs de son nouveau programme
éducatif. D’abord, nos actions individuelles et collectives
affectent la santé des sols ; ensuite, la dégradation des sols
affecte l’équilibre planétaire climatique ; puis, l’éducation
a un rôle important dans la transition écologique pour des
Etude et Gestion des Sols, 27, 2020
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sols en santé ; et finalement, l’éducation relative aux sols doit
répondre aux besoins des jeunes et des citoyens engagés
ainsi qu’à l’urgence d’agir. C’est ainsi qu’au printemps 2015,
l’AQSSS a conçu le programme SOL’ERE en sciences de l’environnement et écocitoyenneté destiné aux milieux scolaires
(primaire et secondaire) et aux citoyens concernés (clubs de
jardiniers amateurs et grand public). Le programme aborde les
sciences du sol, plus précisément la géographie, la pédologie,
la géologie et l’initiation à la physique, la biologie et la chimie
des sols du Québec.

APPROCHES : SCIENCES EN PLEIN AIR
ET ÉDUCATION CITOYENNE ANCRÉE
DANS LE TERRITOIRE
Le programme SOL’ERE priorise une pédagogie qui vise
le développement d’un sentiment d’appartenance au territoire
par le renforcement des liens avec la nature (Girault et Barth,
2016 ; Louv, 2008). Environ le tiers du programme s’enseigne
en plein air, à proximité de l’école et implique un rapprochement étroit, physique et émotif avec la nature fascinante qui
les entoure. Le lien avec la nature se construit, entre autres,
par l’augmentation de la fréquentation des « petits coins de
nature », quels qu’ils soient, et l’amélioration de la qualité
des rapports significatifs et émotifs, c’est-à-dire qui suscite
l’émerveillement, l’ouverture et la curiosité (AQPER, 2010 ;
Cardinal, 2010 ; Louv, 2008).
L’expérience en éducation relative à l’environnement (ERE)
démontre aussi que l’engagement des jeunes dans leur milieu
de vie (leur territoire, leurs sols, leurs rivières) développe une
empathie pour leur environnement et leur communauté (Sauvé,
2014-15 ; Blanchet et Mambro, 2016). L’approche pédagogique
ancrée dans la communauté et sur le territoire local amène
un sens, une satisfaction et une motivation chez les étudiants
qui favorisent leur réussite scolaire (Sauvé et al., 2017). À long
terme, les liens significatifs et l’attachement durable que les
jeunes construiront en bas âge avec leur milieu de vie et leur
environnement seront garants de futures communautés soucieuses de leur territoire et de la nature qu’ils habitent (Girault
et Barth, 2016).

OBJECTIFS DU PROGRAMME SOL’ERE
Les objectifs du programme de l’AQSSS sont d’acquérir
des connaissances sur les sols, leur complexité, leur diversité et leurs valeurs capitales ; de prendre conscience de leur
santé, leur fragilité et les menaces qui pèsent sur eux et d’agir
de façon conséquente pour les protéger. Au courant d’un parcours progressif d’apprentissages, les jeunes creusent ainsi
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l’univers passionnant de la pédologie et concluent par des
actions écocitoyennes qui préservent ou rétablissent la santé
des sols tels que le compostage, l’aménagement d’une haie
brise-vent ou la plantation d’arbres.
Présentation des ateliers
Le programme comprend huit ateliers d’une ou deux
heures selon le niveau scolaire, qui s’échelonnent sur plusieurs semaines, se donnent à l’automne ou au printemps et
s’insèrent dans les cours de sciences naturelles (sciences et
technologies) et de l’univers social (histoire et géographie)
du Programme de formation de l’école québécoise. Ce programme est établi par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec (MEES, 2019). Le parcours
éducatif s’enseigne en tout ou en partie selon l’intérêt, le budget et la disponibilité des groupes participants. Il se structure
comme suit : l’atelier SOLIVE symbolise le sol comme la solive
maîtresse d’une charpente, l’atelier SOLAGE représente le sol
comme le fondement de la vie terrestre telle la fondation d’une
maison, SOLUM et SOUS-SOL illustrent l’étude des horizons
pédologiques, PROFIL-SOL explore et étudie la coupe témoin
d’un sol, SOLARIUM présente la vie dans le sol (pédofaune et
pédoflore) et SOLUTION, SOL-ACTION et SOLIDARITÉ sont
des ateliers où les jeunes passent à l’action !

NOS SPÉCIALISTES
SOL’ERE est offert par deux formatrices spécialisées
en science de l’environnement et en sciences des sols de
l’AQSSS (figure 1).
Depuis plusieurs années, les recherches du Centr’ERE,
Centre de recherche en éducation et formation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) ont clairement démontré les « avantages
évidents à faire collaborer les acteurs spécialisés à l’effort
éducatif global » (Sauvé, 2014-15). En effet, l’utilisation des
compétences de professionnels pour partager la responsabilité éducative de nos institutions scolaires apporte une motivation renouvelée tant chez les jeunes que chez le personnel
enseignant, en plus de créer une connexion constructive entre
le monde scolaire, la réalité/actualité et la communauté d’un
territoire.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE SOL’ERE
Tout au long des apprentissages du programme, les
jeunes sont appelés à répondre à des questions maîtresses :
Pourquoi s’intéresser au sol ? En quoi est-il précieux ? Quelle
est son origine et comment s’est-il formé ? Comment distingue-t-on un sol d’un autre ? Y a-t-il plusieurs types de sols
et plusieurs séries de sols? (La série de sols est une catégorie
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de base de la classification qui groupe des sols ayant des caractéristiques principales semblables de leurs horizons). Les
sols ont-ils des propriétés particulières qui les distinguent ?
Qui vit dans le sol ? À quoi et à qui sert le sol ? En quoi les
sols sont-ils en danger ici et dans le monde ? Quel est le rôle
des sols dans l’atténuation des changements climatiques ?
Que puis-je faire aujourd’hui et demain pour protéger les sols
de mon milieu ?
Le programme débute généralement par les ateliers SOLIVE et SOLAGE pour expliquer et valoriser le rôle écologique
des sols dans la cohésion de notre planète. Plusieurs démonstrations et exemples permettent de comprendre que le sol
soutient le monde du vivant. Par exemple, la figure 2 illustre
une démonstration de l’effet de l’eau sur un sol vivant, où il y
a une importante vie macro et microbienne du sol (pain fait de
farine et de levure) par rapport à un sol où il n’y a pas de vie
(farine sans levure). Cette installation permet de discuter de la
biodiversité des sols en santé, par rapport à la faible activité
biologique des sols dégradés et où un usage de pesticides a
détruit, en totalité ou en partie, la pédofaune et la pédoflore.
L’atelier SOLAGE est une initiation à la géologie et à l’histoire géomorphologique du Québec, de la dernière glaciation
à aujourd’hui. Cet atelier présente les surprenants évènements géologiques liés à la mer de Champlain et du dépôt
des matériaux parentaux du Québec. L’atelier SOUS-SOL
présente la pédogénèse des sols québécois, lente évolution
Figure 1 - Formatrices Isabelle et Lucie, atelier grand public à
la ferme Oneka de Frelighsburg, Québec.
Figure 1 - Trainers Isabelle and Lucie, Community workshop at
Oneka Farm, Quebec.
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complexe qui forme progressivement les horizons A, B et C
(Scott, 2003). La figure 3 représente l’étude de la formation
des horizons, la pédogénèse, dessinée par un élève de 5e
secondaire.
L’atelier SOLUM offre une introduction à la pédologie,
l’analyse des horizons organiques et minéraux et l’étude
des principales caractéristiques morphologiques des sols.
Les étudiants découvrent ainsi l’organisation des horizons
pédologiques A, B et C d’un profil de sols dans le cadre de
leçons théoriques et pratiques. Ils analysent secondement
les caractéristiques physico-chimiques d’échantillons de sols
locaux à partir des stations scientifiques de granulométrie. Le
tamisage, la mesure de grosseurs de fragments et particules,
l’évaluation manuelle de la texture et visuelle de la structure
ainsi que la recherche de la couleur de sols à l’aide du guide
Munsell (Groupe de travail sur la classification des sols, 2002)
complètent leur expérience. Les figures 4, 5, 6 et 7 présentent
des stations d’expérimentation des paramètres physiques et
chimiques des sols.
L’atelier PROFIL-SOL se déroule en plein air et comprend
une initiation au travail de terrain en compagnie d’une pédologue d’expérience, où les jeunes observent et décrivent les
caractéristiques morphologiques, physiques, biologiques et
chimiques des horizons d’un sol pour en déterminer la série
(figure 8). Au Québec, on dénombre 650 séries de sols et les
jeunes découvrent avec plaisir et curiosité la série de sols de
leur école.
L’atelier SOLARIUM explore la biodiversité des sols
et plus particulièrement la pédofaune afin de découvrir
la vie grouillante responsable des sols vivants et de leur
fertilité. Finalement les ateliers SOLUTION, SOL-ACTION
et SOLIDARITÉ abordent les services rendus par les sols,
leur état et leur avenir. Les jeunes discutent de solutions
environnementales, individuelles et collectives, qui préservent
Figure 2 - Démonstration de sol vivant et de sol mort (sans
organisme vivant).
Figure 2 - Demonstration of living soil and dust (soil without
living organism).
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Figure 3 - Schéma d’un profil de sol minéral.
Figure 3 - Diagram of a mineral soil profile.

I. Grégoire et L. Grenon

Figure 4 - Évaluation de la couleur d’un sol à partir du guide
Munsell d’identification des couleurs.
Figure 4 - Color test with the Munsell guide.

Figure 5 - Évaluation de la composition d’un sol, tamisage des fragments fins à grossiers, ainsi que des particules, des sables aux argiles.
Figure 5 - Test of soil components, sieving rough to fine gravels and sand to clay particles.
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Figure 6 - Évaluation manuelle de textures de sol par la technique du ruban, pour déterminer la proportion d’argile, de limon et de sable.
Figure 6 - Manual test of soil texture with the ribbon technic, to determine the proportion of clay, silt and sand.

Figure 7 - Évaluation de la structure et du pH de différents échantillons de sols.
Figure 7 - Test of the structure and pH of different soils samples.
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et rétablissent la viabilité et la durabilité du « solage » vital de
notre planète. En fin de programme, diverses opportunités
d’agir localement dans l’exercice de la citoyenneté
complètent les apprentissages. Au cours des dernières
années, des projets communautaires de plantations d’arbres
dans des zones déboisées, des plantations de haies brisevent sur un campus scolaire (figure 9) et en bordure de grand
boulevard et des aménagements de végétalisation de berges
ont été réalisés par les jeunes participants du programme,
en collaboration avec les municipalités ou des entreprises
privées qui fournissaient les sites à restaurer, les végétaux et
quelquefois des employés bénévoles.
Les jeunes d’aujourd’hui réfléchissent et expérimentent
déjà des solutions environnementales novatrices pour faire
face aux défis économiques, écologiques et sociaux qui les
préoccupent. Alimentation saine, équité, permaculture, résilience climatique et maintien de la biodiversité sont des enjeux
qui les interpellent. La responsabilité des experts du milieu
face à ces jeunes perspicaces, créatifs mais inquiets, est de
les préparer, les informer, les motiver, les valoriser et les guider à faire des choix responsables par des apprentissages
adaptés à leurs besoins et leurs attentes.

LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Le programme offre des fiches techniques et scientifiques, des cartes géologiques et pédologiques du Québec,
des présentations illustrées ainsi que des carnets d’exercices
aux élèves et aux enseignants. Tout le matériel des ateliers est
disponible en ligne sur le site de l’AQSSS à www.aqsss.com.
Les documents sont tous libres de droits afin de permettre
aux enseignants d’intégrer, de façon autonome ou complémentaire à nos ateliers, des activités sur la santé des sols.
Figure 8 - Analyse d’un profil de sol en plein air.
Figure 8 - Outdoor soil profile analysis.
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FINANCEMENT
Le programme est financé par l’AQSSS, des OSBL (organisme sans but lucratif) de la région des écoles participantes
et les écoles pour une petite contribution de 20 % du budget
total. Depuis 2015, cinq groupes de jeunes de 10 à 17 ans ont
pu vivre l’expérience SOL’ERE chaque année. Cela représente
environ 750 élèves de la 5e année du primaire à la 5e année du
secondaire des municipalités de Frelighsburg, Sutton, SaintArmand, Dunham, Farnham, Marieville, Magog, Valcourt et la
ville de Québec. Un mini-programme est en développement
cette année pour offrir des ateliers SOL’ERE à des groupes du
1er et 2e cycles du primaire, âgés de 6 à 9 ans.
Des ateliers pratiques du programme SOL’ERE ont aussi
été adaptés pour convenir à des groupes d’adultes, citoyens
ou spécialistes tels que des jardiniers et des agriculteurs. Des
activités en plein air à la découverte de l’univers des sols,
des analyses de profils de sols en démonstration, des activités d’expérimentation des stations scientifiques sur les sols
et des « rando-sols » sont organisées depuis 2018 pour des
organismes de conservation de la nature et des groupes de
jardiniers amateurs dans le sud des Appalaches du Québec.
En 2019, un groupe d’une quinzaine de jardiniers a reçu une
formation d’une demi-journée où les formatrices de l’AQSSS
ont analysé le profil de sols de leur jardin de permaculture à
Abercorn, dans le sud du Québec. Aussi, depuis 2017, 3 randonnées d’observation des sols forestiers ont été offertes en
collaboration avec la Fiducie foncière du mont Pinacle dans le
sud du Québec. Une cinquantaine de citoyens ont creusé, à
l’aide d’une tarière, les sols forestiers afin d’observer les horizons A et B du mont Pinacle. Ces randonnées offertes aux
citoyens invitent à une réflexion sur les services écologiques
que nous rendent les sols forestiers et à l’importance de les
conserver. Tout au long de ces marches, les participants
observent et analysent la riche enveloppe superficielle du sol
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forestier, cette précieuse couche organique appelée LFH pour
litière, fibre et humus, qui grouille de vie.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
L’AQSSS en est à sa cinquième année et le programme
gagne en popularité auprès des écoles secondaires tout particulièrement. Des enseignants qui ont reçu le programme
dans leur classe recontactent même l’AQSSS les années
suivantes pour faire vivre l’expérience SOL’ERE à leurs nouveaux groupes. La plupart des enseignants utilisent aussi le
matériel pédagogique, disponible sur le site de l’AQSSS, suite
à nos ateliers. Une foule d’exercices, d’activités ou de jeux,
en classe ou en plein air, leur permettent de poursuivre les
apprentissages sur la santé des sols, en complément à nos
ateliers. La science des sols enseignée en plein air gagne en
intérêt dans les sciences naturelles des cursus scolaires québécois, au grand bonheur des experts du sol et du climat !

CONCLUSION
L’AQSSS est fière d’avoir contribué, par son programme
SOLERE, à introduire à l’école les débats écologiques locaux
et d’actualité relatifs au sol et à la crise climatique. Son programme éducatif novateur initie les communautés de tous
âges à l’action écocitoyenne pour la sauvegarde des sols locaux et du monde. Il est grand temps d’agir, tous ensemble et
dans la même direction ! Il y a près d’un demi-siècle, le grand
écologiste québécois et amoureux de la nature, feu Pierre
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Dansereau, précurseur de l’éducation relative à l’environnement, père de l’écologie moderne canadienne, proclamait que
la situation environnementale de la planète était à ce point
préoccupante que l’éducation devait devenir une stratégie
globale prioritaire pour assurer un futur viable sur terre (Dansereau, 1973). Y serions-nous enfin arrivés ?
Pour plus d’informations sur le programme SOL’ERE, vous
pouvez consulter le site web de l’AQSSS www.aqssss.com
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