Association québécoise de
spécialistes en sciences du sol
Qui est l’AQSSS ?
L’association québécoise de
spécialistes en sciences du sol
est un organisme de
bienfaisance
enregistré
regroupant
les
personnes
intéressées à la science, à l’utilisation, à
l’aménagement, à la conservation des sols
et à l’éducation sur les sols. Elle a pour
objectif de diffuser l’information scientifique
et technique relative au sol pour éclairer sur
tout sujet d’intérêt concernant l’utilisation,
l’aménagement,
la
conservation
et
l’éducation de la ressource sol.
Qui sont nos spécialistes ?
Isabelle Grégoire

Éducatrice en sciences de l’environnement
Conseillère pédagogique
isabellegregoire@hotmail.com

Lucie Grenon

SOL’ERE : À la découverte de
l’univers fascinant des sols
SOL’ERE est un programme en éducation
relative
à
l’environnement
et
à
l’écocitoyenneté (EREE) qui initie les jeunes
de 12 à 17 ans (du 3e cycle du primaire à
tous les niveaux du secondaire) aux
sciences
du
sol,
comprenant
la
géographie,
les
sciences
de
l’environnement, la pédologie et la
géologie, à travers la découverte de la
physique, la biologie et la chimie des sols
du Québec.
Des activités en classe et en plein air
permettent aux jeunes de prendre
conscience de la valeur des sols, leurs
fonctions écologiques vitales mais aussi
leur fragilité et l’urgence de les utiliser de
façon saine et durable. Les ateliers sont
donnés par des formateurs spécialisés de
l’AQSSS. Les ateliers sont aussi en ligne sur
notre site afin de permettre aux
enseignants d’intégrer dans leur cours, des
activités sur la santé des sols.
Outils pédagogiques : SOL’ERE offre une
vingtaine d’heures d’ateliers, d’activités et
de
situations
d’apprentissages
et
d’évaluations (SAÉ) qui se donnent
ensemble ou séparément, sans ordre ni
pré requis. Le programme comprend des
fiches
d’informations,
des
carnets
techniques, des cartes géologiques et
pédologiques
du
Québec,
des
présentations faciles à utiliser (power
point)
ainsi
que
plusieurs
carnets
d’exercices de l’élève.
Vous aimeriez recevoir nos formateurs
scientifiques dans votre classe?
Contactez-nous l’AQSSS à www.aqsss.com
http://www.aqsss.com/IMG/pdf/a0.1_ann
once_& formateurs SOL’ERE.pdf

Agronome et pédologue
Conseillère scientifique
luciegrenon@hotmail.com

Restez au courant avec notre InfoSol !
Vous êtes intéressés à recevoir le bulletin de
liaison électronique l’InfoSol ?
Envoyez un courriel à Isabelle Royer
de l’AQSSS : isabelle.royer@agr.gc.ca

