
Une mine de
renseignements
profite à tous!

• Découvrir   • Explorer 
• Instruire   • Respecter

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. Une mine de 
renseignements o�re des ressources 
pédagogiques exceptionnelles qui répondent aux 
attentes des programmes d’études provinciaux et 
territoriaux. Cet organisme présente des données 
de l’heure sur les roches, les minéraux, les métaux, 
l’exploitation minière et les multiples perspectives 
de carrière qu’o�re l’industrie minière.

Une mine de renseignements élabore 
et met en œuvre des programmes 
grâce à des commandites, à des dons 
et à des contributions en nature 
provenant des industries de 
l’exploration minière, des mines et 
des agrégats, de collectivités, de 
personnes, de fondations, 
d’entreprises et de gouvernements.

Une mine de renseignements
1102-150 Ferrand Drive
Toronto, ON M3C 3E5

@MiningMattersCA

www.facebook.com/MiningMattersCA

@MiningMatters

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

L’industrie 
minière nous 
touche tous

Nos activités

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’enseignement et d’extension 
des services aux Autochtones o�rent aux 
collectivités autochtones un univers 
d’opportunités.

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

Programmes de partenariat  Les programmes 
de partenariat fournissent aux organismes et 
aux institutions des ressources pour o�rir des 
programmes de sciences de la Terre partout 
au pays.

Pour recevoir des exemplaires de nos publications, 
pour en apprendre davantage sur les possibilités de 
commandite ou pour accéder à des ressources et à des 
occasions de formation pour votre salle de classe ou 
votre communauté, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.

Pour faire un don
Pour savoir comment faire un don, rendez-vous à 
Miningmatters.ca/fr/pour-faire-un-don.

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)

Activités annuelles de collecte de fonds
• Tournoi de hockey d’Une mine de renseignements
• Le tournoi de golf Diamond in the Rough
• L'épreuve de cyclisme Rock Cycle Ride for 

Minerals Education

Tél.: 416.863.6463   Téléc.: 416.863.9900
Courriel : info@miningmatters.ca
MiningMatters.ca/fr



Formation des enseignants 
et programmes scolaires
L’approche interactive et les 
activités uniques d’Une mine de 
renseignements sur l’importance 
des roches, des métaux, des 
minéraux, de l’exploitation 
minière, de la géologie du Canada 
et sur les nombreuses perspectives 
de carrière qu’o�re l’industrie des 
minéraux passionnent les 
enseignants et les élèves du 
Canada entier, et ce, du primaire de 
2e cycle au secondaire de 2e cycle.

Apprenez comment réserver des ateliers 
pour les élèves!
Donnez vie aux sciences de la Terre dans votre salle 
de classe en demandant à l’un de nos animateurs 
d’organiser pour vos élèves des activités pratiques 
passionnantes pour leur permettre d’en apprendre 
plus sur les merveilles de la géologie canadienne.

Occasions de perfectionnement professionnel
Tirez le maximum de votre programme de sciences 
de la Terre. Il existe des ateliers pour les enseignants 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur 
les roches et minéraux et trouver de nouvelles idées 
de plans de leçons liés à cette unité. En participant à 
un atelier, les enseignants peuvent avoir accès à nos 
trousses de ressources :

•   Cycle moyen : Aller au fond des choses
•   Cycle intermédiaire : Notions de fond
•   Cycle supérieur : À la découverte des diamants

Les visites d’exploration pour les enseignants leur 
permettent d’avoir une expérience directe de 
l’industrie minière et d’en apprendre davantage sur 
les sciences de la Terre, les ressources minérales, 
l’exploitation minière, la durabilité et les carrières.

Programme de subvention pour 
sorties éducatives
Renseignez-vous sur nos subventions pour sorties 
éducatives et découvrez comment o�rir à vos élèves 
des expériences uniques.

Programmes d’extension des services
Une mine de renseignements présente des activités 
pratiques et des ressources d’apprentissage au cours 
d’événements éducatifs, de foires commerciales, 
d’expositions sur les roches et les minéraux et de 
salons de l’emploi au Canada a�n de sensibiliser le 
grand public au secteur minier et des minéraux.

Programmes de partenariat
Une mine de renseignements établit des partenariats 
avec des écoles, des bibliothèques, des collectivités, 
des musées, des organismes du secteur des STIM et 
des professionnels de l’industrie en fournissant à ses 
partenaires des outils et des ressources pour animer 
des activités axées sur les sciences de la Terre dans 
leur région. Grâce à ces partenariats, nous o�rons 
des programmes dans des camps, des salles de 
classe et des lieux publics pour rejoindre les gens de 
partout au pays.

Les programmes d’enseignement 
et d’extension des services aux 
Autochtones
Une mine de renseignements parcourt les 
collectivités du Canada entier pour o�rir 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’o�rent à elles.

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.

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

Pour en savoir plus sur les programmes 
scolaires pour les élèves et les enseignants ou 
pour réserver un atelier, veuillez envoyer un 
courriel à schoolprograms@miningmatters.ca.


