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L’industrie minière  
nous touche tous 

Publications annuelles
•	 Bulletin	d’informations	annuel	d’Une mine 

de renseignements	—	pour	en	souligner	les	
programmes	et	les	activités

•	 Fondements	:	recueil	de	nouvelles	et	
d’activités	pour	enseignants	et	élèves

Ressources éducatives pour  
la salle de classe

•	 Cycle	moyen	:	Aller	au	fond	des	choses
•	 Cycle	intermédiaire	:	La	croûte	terrestre
•	 Cycle	supérieur	:	À	la	découverte	des	diamants

Pour	obtenir	des	copies	de	nos	publications,	en	
apprendre	davantage	ou	accéder	aux	ressources	
et	opportunités	d’apprentissage	à	utiliser	dans	
votre	salle	de	classe	ou	votre	collectivité	:

Une mine de renseignements	
904-1200	Eglinton	Avenue	East	

Toronto,	ON	M3C	1H9

Tél.:	416.863.6463	
Téléc.:	416.863.9900

Courriel	:	info@miningmatters.ca
MiningMatters.ca/fr
	@miningmattersCA

	www.facebook.com/MiningMattersCA

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  
88775 6435 RR0001

Une mine de renseignements  
est un organisme de bienfaisance ayant pour 
mission de renseigner et de conscientiser les 
élèves, les éducateurs et le grand public sur la 
géologie et les ressources minières du Canada. 
Cet organisme présente des données actuelles sur 
les roches, les minéraux, les métaux, l’exploitation 
minière et les multiples perspectives de carrière 
qu’offre l’industrie minière. Une mine de 
renseignements procure des ressources 
éducatives exceptionnelles conformes aux 
exigences des programmes d’études au 
niveau provincial. La valeur intrinsèque de ce 
programme tient des ressources éducatives 
d’Une mine de renseignements, créées par des 
enseignants et des experts en sciences de la Terre. 

Depuis ses débuts en 1994, Une mine de 
renseignements a étendu sa portée à environ 
650 000 enseignants, élèves et membres du 
grand public.

Nos activités
Les programmes d’enseignement et d’extension 
des services aux Autochtones offrent aux 
collectivités autochtones un univers 
d’opportunités.

La formation des enseignants et les 
programmes scolaires donnent vie aux 
sciences de la Terre dans les salles de classe du 
Canada. 

Les programmes d’information du public 
stimulent l’intérêt envers l’apprentissage des 
sciences de la Terre chez les gens de tous âges. 

L’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes d’études d’Une mine de 
renseignements ne sauraient se réaliser sans 
le parrainage, les dons et les contributions en 
espèces des industries de l’exploration et de 
l’exploitation minière dans leur ensemble, ainsi 
que de nombreuses personnes, fondations, 
corporations et gouvernements.

Pour plus d’informations, envoyer un courriel à : 
info@miningmatters.ca



« Nos écoles ont hâte de participer de nouveau 
au programme d’Une mine de renseignement 
l’an prochain et d’inviter les animateurs du 
programme à partager de nouveau leur expertise, 
leur savoir-faire et leurs connaissances avec notre 
collectivité afin d’augmenter nos connaissances 
de l’industrie minière au Canada, des ressources 
minérales et des perspectives d’emploi. »

– Directeur 

« Ce programme est excellent. Je suis d’avis qu’il 
est très bien pour nos jeunes et j’espère qu’il se 
poursuivra à l’avenir. Un grand merci, nous 
l’apprécions grandement. »

– Surveillant des jeunes 

« Vous m’avez inspiré à reprendre les leçons de 
science et de découverte. Cette présentation offre 
un équilibre parfait entre l’aspect pratique, les 
cours magistraux, les discussions, les Q et R et les 
vidéos. Présentation et ensemble de ressources qui 
en valent la peine. »

– Enseignante  

Commentaires des participants :

« Kitchi meegwetch kideeninawah ka beeshayek. 
Merci grandement d’être venu. »

« Nous nous sommes amusés. J’aime le programme 
Une mine de renseignements. Ce programme 
d’exploration des roches, des minéraux et de 
l’industrie minière est impressionnant. »

« Ce programme est excellent. Je m’intéresse 
maintenant davantage aux roches qu’avant 
d’arriver ce matin. »

« Très éducatif et AMUSANT!! »

« La présentation d’aujourd’hui fut très amusante. 
Elle m’a ouvert les yeux par rapport à ce que je 
désire faire à l’avenir. »

*Traduit de l’anglais

Les programmes 
d’enseignement et 
d’extension des services 
aux Autochtones
Une mine de renseignements	
parcourt	les	collectivités	du	
Canada	entier	pour	offrir	
une	gamme	de	programmes	
sur	mesure	en	sciences	de	la	
Terre	et	traitant	des	secteurs	
de	l’exploration	minière	
et	minérale.	Sensible	à	
l’importance	du	rôle	que	jouent	
les	collectivités	autochtones	en	matière	d’intendance,	
de	gestion	et	de	développement	des	ressources,	ce	
programme	présente	aux	enseignants	des	ateliers	
de	développement	professionnel,	les	programmes	
Mining	Rocks	en	sciences	de	la	Terre	et	divers	
événements	communautaires.	Ces	programmes	
ont	pour	but	de	sensibiliser	ces	collectivités	
sur	l’importance	de	l’éducation	et	les	multiples	
perspectives	de	carrière	qui	s’offrent	à	elles.

Les objectifs du programme
Chaque	programme	Mining	Rocks	ou	atelier	de	
développement	professionnel	pour	enseignants	en	
sciences	de	la	Terre	est	adapté	aux	besoins	identifiés	
dans	chaque	collectivité.	Le	développement	et	la	
présentation	de	nos	programmes	sont	guidés	par	
nombre	d’objectifs	clés,	notamment	:

•		 L’augmentation	des	connaissances	en	matière	
d’applications	pratiques	des	sciences	de	la	Terre,	
surtout	en	ce	qui	a	trait	à	la	géologie	et	au	cycle	de	
l’exploitation	minière.

•	 La	présentation	de	renseignements	sur	les	
perspectives	de	carrière	variées	qu’offre	l’industrie	
minière.

•	 La	présentation	de	modèles	de	fonction	
professionnelle	et	des	expériences	qu’ils	vivent.

•	 La	possibilité	de	faire	des	activités	en	sciences	et	en	
technologie	uniques	et	intéressantes	hors	de	la	salle	
de	classe.

Les programmes Mining Rocks en sciences de 
la Terre
Dans	les	camps	comme	dans	les	salles	de	classe,	les	
programmes	Mining	Rocks	en	sciences	de	la	Terre	
procurent	une	expérience	éducative	stimulante,	adaptée	
à	l’auditoire	et	aux	besoins	uniques	des	collectivités.	Les	
participants	échangent	souvent	avec	les	professionnels	
de	l’industrie	et	ces	échanges	peuvent	souvent	mener	à	
des	visites	de	sites	miniers	et	d’exploitation	minière.

Ateliers de développement professionnel 
pour enseignants
Une mine de renseignements	fait	appel	aux	ateliers	
destinés	aux	enseignants	pour	leur	présenter	des	
ressources	éducatives	adaptées	aux	sciences	de	la	Terre.	
Les	trousses	de	ressources	des	enseignants	contiennent	
entre	autres	des	plans	de	cours,	des	bulletins	
d’information,	des	activités	d’apprentissage,	des	
échantillons	de	roches	et	de	minéraux,	des	équipements	
et	des	ressources	d’information	sur	les	carrières.

Événements communautaires 
La	collectivité	tout	entière	est	invitée	à	participer	à	des	
activités	éducatives	pratiques	avec	l’équipe	d’Une mine 
de renseignements.

Misant sur l’excellence en matière de programmes d’enseignement et 
d’extension des services aux Autochtones, nous sommes engagés à leur 
offrir des expériences d’apprentissage exceptionnelles!

L’exploitation minière  
pour notre avenir!


