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TROUSSE D’OUTILS POUR LA SEMAINE DES

POLLINISATEURS — Canada
Joignez-vous à nous pour célébrer cette Semaine du 20 au 26 juin 2022!

La Semaine des pollinisateurs est une initiative lancée et gérée par Pollinator Partnership.
 



La Semaine nationale des pollinisateurs est un événement annuel
célébré à l’échelle internationale pour favoriser la présence de
pollinisateurs. C’est le moment de rendre hommage aux pollinisateurs et
d’informer les autres sur ce que nous pouvons faire pour les protéger.
Servez-vous de ces ressources pour vous aider à célébrer l’édition de
cette année de la #SemaineDesPollinisateurs (du 20 au 26 juin 2022) et
pour montrer que vous y participez activement. Pour obtenir des
informations complémentaires, veuillez consulter la page
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-Canada (en
anglais) ou contacter Pollinator Partnership Canada à l’adresse
info@pollinatorpartnership.ca.

La Semaine des pollinisateurs est une initiative lancée et gérée par Pollinator Partnership.
 

https://pollinatorpartnership.ca
PO Box 73619

RPO Wychwood
Toronto, Ontario

M6C 4A7
 

Numéro d’enregistrement de l’organisme de
bienfaisance : 84169 5174 RR0001

info@pollinatorpartnership.ca
 

Bienvenue dans la boîte à outils officielle de l’édition
2022 de la Semaine des pollinisateurs!
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https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada
mailto:info@pollinatorpartnership.ca
mailto:info@pollinatorpartnership.ca


À propos de la Semaine nationale des pollinisateurs                                           

Idées d’activités                                        

Sensibiliser les enfants                             

Ados et adultes                                        

Réseaux sociaux                                      

Visuels et photos                                      

Goodies                                                 

Ressources complémentaires                  

4

5

6

7

8

9

10

11

TABLE DES MATIÈRES
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À propos de la Semaine nationale des pollinisateurs

Histoire et objectif
La Semaine des pollinisateurs est une
initiative qui a été lancée par Pollinator
Partnership et qui est gérée par cet
organisme. Il y a quatorze ans, le Sénat des
États-Unis a approuvé à l’unanimité la mise en
place d’une semaine en juin, qu’il a désignée
comme « Semaine nationale des
pollinisateurs », un événement qui a constitué
un jalon des plus nécessaires pour résoudre le
problème urgent que constitue le déclin des
populations de pollinisateurs. La Semaine des
pollinisateurs est désormais devenue une
célébration internationale, qui vise à
sensibiliser aux précieux services
écosystémiques que nous rendent les abeilles,
les oiseaux, les papillons, les chauves-souris,
les coléoptères, les mites, les guêpes et les
mouches.

Partout sur la planète, des personnes se sont
engagées à continuer de favoriser la présence
et le bien-être des pollinisateurs par le biais
des événements qu’elles organisent lors de la
Semaine des pollinisateurs. Avec les
nombreuses activités qui sont prévues
(rassemblements virtuels et en personne,
webinaires, séances de plantation,
promenades dans les jardins et à la ferme,
jeux de lumière sur des monuments), l’édition
2022 de la Semaine des pollinisateurs est bien
partie pour être l’une des plus chargées et des
plus réussies à ce jour!
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Encouragez le maire ou la mairesse de votre ville à signer une

proclamation* 

Affichez des œuvres d’art relatives aux pollinisateurs et des supports

de sensibilisation dans l’entrée de vos bureaux

Lancez votre propre campagne sur les réseaux sociaux ou rejoignez

une campagne existante 

Parlez de la Semaine des pollinisateurs dans une infolettre, un billet

de blogue ou un magazine

Parrainez la Semaine des pollinisateurs*

Organisez un repas ou une soirée sur le thème des pollinisateurs*

Organisez une journée de plantation de végétaux favorisant les

pollinisateurs à votre école, votre bureau, dans un parc proche de

chez vous ou dans votre bibliothèque

Construisez des maisons pour les abeilles indigènes*

Demandez à un établissement ou à un bâtiment près de chez vous de

s’illuminer en l’honneur de la Semaine des pollinisateurs (par

exemple, faites s’illuminer l’hôtel de ville en jaune et orange)*

Offrez un habitat aux pollinisateurs en mettant des plantes indigènes 

dans votre jardin (référez-vous à nos Guides de plantation [en

anglais])

Organisez une promenade dans la nature ou une conférence animée

par un·e expert·e des pollinisateurs

Projetez un film sur les pollinisateurs*

Organisez un festival des pollinisateurs ou une vente de plantes

indigènes 

Organisez un événement pédagogique dans une bibliothèque près de

chez vous

*Consultez les ressources complémentaires pour obtenir plus
d’informations!

Idées d’activités
Comment célébrer cette Semaine :
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Pensez à publier tous les
événements publics locaux,

ainsi que les événements
privés sur notre site

Internet dédié à la Semaine
des pollinisateurs

 

https://pollinatorpartnership.ca/en/ecoregional-planting-guides
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada


Vous pouvez effectuer ces activités chez vous!

Sensibiliser les enfants

Vous recherchez un programme, des outils pédagogiques, des
activités et des anecdotes sur le jardinage, les abeilles, les
Monarques et d’autres pollinisateurs? Nous disposons de
nombreuses ressources (en anglais) pour vous aider à
organiser une journée d’apprentissage ludique pour vos
élèves!

Favorisez la découverte des Monarques et des autres
pollinisateurs en créant votre propre espace d’apprentissage du
jardinage! La Trousse Bee Smart pour créer un jardin scolaire
comprend 10 plans de cours, des feuilles de travail, des
examens et des supports pédagogiques relatifs aux activités
qu’elle contient. Cette trousse est idéale pour les
administrateur·rice·s scolaires, les éducateur·rice·s, les
enseignant·e·s, les coordonnateur·rice·s de jardin ainsi que les
parents, et est parfaitement adaptée aux élèves de la 3e à la
6e année. Différentes options sont disponibles. Le prix de la
trousse est indiqué sur notre site Web.

Découvrez comment les enfants peuvent découvrir
l’importance des pollinisateurs tout en s’amusant!
Parmi les ressources (en anglais), vous trouverez : le
bingo des plantes, des mots croisés, des problèmes à
résoudre, un livre de recettes favorisant la pollinisation, et
bien d’autres!

Centre d’apprentissage de Pollinator Partnership
www.pollinator.org/learning-center/education

Trousse Bee Smart pour créer un jardin scolaire 
www.pollinator.org/bee-smart

Implique-toi! Activités sur les pollinisateurs
www.pollinator.org/bee-smart#fun
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Ados et adultes

L’organisation Bee City Canada offre des programmes qui
reconnaissent les communautés et les organisations qui prennent
des mesures pour aider les pollinisateurs. Les villes, les campus, les
entreprises, les autres organisations, les écoles et les Premières
Nations peuvent ainsi postuler pour recevoir la mention « Ami·e des
abeilles » attribuée par Bee City Canada!

Ce programme de certification unique est offert uniquement par
Pollinator Partnership Canada. Passer la certification « Pollinator
Steward » (Protecteur·rice des pollinisateurs) démontre que vous
avez une compréhension de l’importance des pollinisateurs sur le
plan scientifique et vous confère le savoir-faire pratique pour leur
venir en aide.

Cet outil en anglais se fonde sur les listes de plantes indigènes
favorisant les pollinisateurs qu’on retrouve dans notre série de
Guides de plantation écorégionaux. Ces guides contiennent des
informations détaillées sur les pollinisateurs ainsi que les façons de
leur venir en aide, et présentent des informations écorégionales
spécifiques. Vous pouvez utiliser cet outil pour dresser plus
facilement une liste personnalisée de plantes adaptées à votre
région et à vos besoins particuliers.

Ami·e des abeilles
https://beecitycanada.org

Certification Pollinator Steward
https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-steward-certification

Outil de recherche de plantes indigènes
https://pollinatorpartnership.ca/en/find-your-roots

Vous êtes coincé·e chez vous? Ça tombe bien, c’est le moment
idéal pour planifier les façons d’améliorer votre jardin ou votre
aménagement paysager pour attirer les Monarques en 2022 et les
années suivantes! Ces guides vous fourniront non seulement des
recommandations régionales pour les plantes, mais aussi des
informations et des conseils pratiques pour gérer la planification, la
préparation et l’entretien de l’habitat de vos pollinisateurs.

Guides de plantation écorégionaux
https://pollinatorpartnership.ca/en/ecoregional-planting-guides
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Modèles pour les réseaux sociaux

N’hésitez pas à vous en servir ou à les modifier!

C’est la #SemaineDesPollinisateurs! #Saviez-vous que, sur toute la nourriture que nous mangeons, 1 portion
sur 3 est l’œuvre de pollinisateurs comme les abeilles, les papillons et les chauves-souris? Alors, dites-leur

merci en plantant des plantes indigènes, en soutenant les agriculteurs et agricultrices locaux et en sensibilisant
les autres à l’importance des pollinisateurs

Environ 75 % de toutes les espèces de plantes à fleurs ont besoin d’animaux pollinisateurs pour se reproduire. Par
conséquent, les pollinisateurs contribuent à la santé des écosystèmes et à nous fournir un approvisionnement durable

en nourriture. Rendez-leur hommage pendant la #SemaineDesPollinisateurs!
 

 Pour cette édition de la #SemaineDesPollinisateurs, partagez des photos de votre habitat pour les pollinisateurs
et courez la chance de figurer dans la galerie de photos #mypollinatormystory (mon pollinisateur, mon histoire)

sur la page https://www.pollinator.org/mpgcmap/my-pollinators-my-story
 

Réseaux sociaux
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Utilisez le mot-clic #SemaineDesPollinisateurs pour toutes les publications sur
les réseaux sociaux relatives aux événements, aux activités et aux ressources

sur l’édition 2022 de la Semaine des pollinisateurs! Mentionnez Pollinator
Partnership sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour courir la chance

de voir votre publication partagée sur nos pages!
 

http://www.pollinator.org/mpgcmap/my-pollinators-my-story


Pensez à utiliser le mot-clic #SemaineDesPollinisateurs lorsque vous partagez vos photos des
événements organisés dans le cadre de la Semaine des pollinisateurs.
Vous pouvez aussi envoyer directement des photos à l’adresse info@beecitycanada.org. À
noter que vous consentez ainsi à ce que Pollinator Partnership puisse utiliser les images à des
fins promotionnelles. Veuillez mentionner la source de la photo, la date et l’endroit où elle a été
prise.

Vous pouvez télécharger les visuels officiels de la
Semaine des pollinisateurs à l’adresse :
 https://pollinatorpartnership.ca/en/pollinator-week-canada.
Vous pouvez utiliser un des exemples de messages de la
section précédente, l’accompagner de ces visuels et
rediriger votre public vers la page
https://pollinatorpartnership.ca.

Visuels et photos

Visuels

Photos
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Des brochures, des livres et bien plus encore!

Affiche PAPILLONS ET MITES POLLINISATEURS

Vous cherchez une brochure à mettre en évidence pour
aborder divers sujets liés aux pollinisateurs? Vous aimeriez
connaître le B.A.BA sur les pollinisateurs? Commandez des
brochures d’information et des livres sur la page
 www.pollinator.org/shop.

L’édition 2022 de l’affiche des pollinisateurs intitulée « Les ailes
de la vie : papillons et mites pollinisateurs », se concentrera sur
les papillons et les mites, ainsi que le rôle essentiel qu’ils jouent
dans la pollinisation, la culture et les services écosystémiques
en Amérique du Nord. Restez à l’affût de sa sortie officielle!
BIENTÔT DISPONIBLE!
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Goodies

La Semaine des pollinisateurs est une initiative lancée et gérée par Pollinator Partnership.
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Semaine nationale des pollinisateurs

Bee City Canada

Outil de recherche de plantes indigènes « Find Your
Roots »

Certification « Pollinator Steward »

Supports pédagogiques

Possibilités de parrainage

Guides de plantation écorégionaux 

Guide agricole

Publiez votre événement sur la carte de la Semaine des
pollinisateurs 

Demandez à ce qu’un bâtiment soit illuminé pour la
Semaine des pollinisateurs

Livre de recettes favorisant la pollinisation
Film The Guardians (Les gardiens)

Organisation Pollinators Under Pressure (Pollinisateurs
sous pression)

FAIRE UN DON à Pollinator Partnership Canada

Ressources complémentaires

La Semaine des pollinisateurs est une initiative lancée et gérée par Pollinator Partnership.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à des
idées, des ressources et des actualités
supplémentaires (principalement en anglais) :

Pour toute question, n’hésitez pas à
contacter Pollinator Partnership Canada à
l’adresse info@pollinatorpartnership.ca.

Consultez le site
https://pollinatorpartnership.ca pour en
savoir plus.
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