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Les forêts et les changements climatiques

     Liens avec le programme de formation de l’école québécoise

Activités

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CompétenCes en sCienCe et teChnologie

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

3 3 3 3 3 3 3

Mettre à profit ses connaissances scien-
tifiques et technologiques 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Communiquer à l’aide des langages 
utilisés en science et technologie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Domaines généraux De formation

Orientation et entrepreneuriat 3 3 3 3 3
Environnement et consommation 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Médias 3
Vivre-ensemble et citoyenneté 3 3 3
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1er cycle du secondaire
Les forêts et les changements climatiques

1 L’empreinte gazeuse
Résumé
Grâce à un questionnaire, les élèves obtiennent un aperçu des gaz à effet de serre (GES) issus de 
leurs activités quotidiennes. Après s’être exercé à changer certaines de leurs habitudes, ils refont 
l’exercice Ils obtiennent un nouvel aperçu de leur empreinte gazeuse et réfléchissent à leur processus 
de changement de comportement.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions à 
des problèmes d’ordre scientifique et  
technologique

•	Cerner	le	problème
•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de		

conception
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	la	
technologie

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Concept en science et technologie - Univers matériel 

Transformations •	Changement	physique

Concepts en science et technologie - Univers de la Terre et l’espace

Caractéristiques générales de la Terre •	Air	(composition)

Phénomènes	géologiques	et	géophysiques
•	Ressources	énergétiques	renouvelables	et	

non renouvelables
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit

Approche pédagogique
Démarche	d’enquête

Lieu
En classe et au quotidien

Durée 
Deux	périodes	de	60	minutes	chacune,	
espacées de plusieurs mois

Matériel requis
Fiches L’empreinte gazeuse (Introduction, 
Questionnaire, Grilles de calcul, Mon empreinte 
gazeuse dans l’atmosphère, Réflexion avant le 
projet et Réflexion après le projet),	crayons	à	
mine, ciseaux, effaces 

Objectifs
•	 Prendre	conscience	que	plusieurs	de	nos	actions	produisent	des	GES.
•	 Prendre	conscience	des	facteurs	qui	facilitent	ou	qui	limitent	nos	efforts	à	adopter	des	 
 comportements qui réduisent notre production de GES.

Aperçu

Marche à suivre
Préparation et recommandation
Pour	réduire	l’utilisation	de	papier,	imprimer	les	fiches	L’empreinte gazeuse comme suit :

Introduction et Questionnaire : deux copies, recto verso, par élève 
Grilles de calcul : une copie par élève, recto seulement, sur du papier récupéré
Dans L’atmosphère et Réflexion avant le projet : une copie, recto verso, par élève
Dans L’atmosphère et Réflexion après le projet : une copie, recto verso, par élève

Période 1 : Mon empreinte gazeuse avant le projet

Étape 1
Distribuer	 l’Introduction et le Questionnaire aux élèves. Leur demander de lire et de répondre aux 
questions.

Étape 2
Distribuer	les	Grilles de calcul, l’image Mon empreinte gazeuse dans l’atmosphère et la Réflexion avant 
le projet. Les élèves découpent chaque grille à l’endroit indiqué et suivent les instructions pour 
déterminer le nombre de bulles à noircir (parties 1 à 4) ou le nombre de bulles noircies à effacer 
(partie 5) dans l’image de leur empreinte gazeuse. Mentionner aux élèves de ne pas écrire sur les 
grilles,	elles	seront	ramassées	et	 réutilisées.	Par	 la	suite,	 ils	observent	 leur	empreinte	gazeuse	et	
répondent aux questions de la partie Réflexion avant le projet.
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Étape 3
Ramasser	 les	Grilles de calcul et expliquer que ce test sera refait à la fin du programme sur les 
changements climatiques qui les encouragera à modifier certaines de leur habitudes.

Période 2 : Mon empreinte gazeuse après le projet
Refaire	les	étapes	de	la	période	précédente	en	utilisant,	cette	fois-ci,	les	grilles	déjà	découpées	et	la	
partie Réflexion après le projet.

Enrichissement
Les élèves pourraient inviter les membres de leur famille à faire l’activité L’empreinte gazeuse et à 
développer de nouvelles habitudes pour réduire leurs émissions de GES. 

Renseignements à l’intention des enseignants
Cette activité est conçue pour être réalisée en deux périodes, l’une avant d’entreprendre un 
programme d’éducation aux changements climatiques et l’autre à la fin de ce programme. Entre ces 
deux périodes, il doit s’écouler suffisamment de temps (plusieurs mois) pour que les élèves puissent 
s’exercer à changer certaines habitudes et vivre une variété de situations ou de sentiments facilitant 
ou limitant leurs actions. Ainsi, cette activité permet aux élèves non seulement de réfléchir à leur 
empreinte gazeuse, mais aussi à leur processus de changement comportements, et ce, à partir de 
leur vécu.

Fiches reproductibles
L’empreinte gazeuse (Introduction, Questionnaire, Grilles de calcul, Mon empreinte gazeuse dans 
l’atmosphère, Réflexion avant le projet et Réflexion après le projet)
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Nom : _______________________________________

L’empreinte gazeuse
Introduction

Le	sais-tu!	Plusieurs	de	tes	actions	émettent,	dans	l’air,	des	gaz	nocifs	pour	l’équilibre	climatique	de	la	
Terre!	Ces	gaz	sont	appelés	des	gaz à effet de serre car ils s’en vont rejoindre cette accumulation de 
gaz qui empêche la chaleur de s’échapper de l’atmosphère et qui contribuent au réchauffement global 
de la planète.

Par	contre,	plusieurs	de	tes	actions	sont	correctes	et	émettent	moins	de	gaz	à	effet	de	serre.

Ce test te permettra d’évaluer ce que tu fais, dans ta vie personnelle, et qui a des conséquences ou non 
sur l’équilibre climatique. Tu devras noircir des bulles qui représentent les gaz à effet de serre émis 
dans l’atmosphère par tes actions. Tu auras ainsi un aperçu de ta propre empreinte gazeuse.

Complète d’abord les cinq tableaux suivants en mettant un « X » dans la case correspondant aux 
activités	que	tu	fais.	Par	 la	suite,	tu	pourras	te	servir	des	grilles	pour	calculer	 le	nombre	de	bulles	
à	noircir.	Fais	attention	à	la	dernière	grille!	Celle-ci	va	te	permettre	d’effacer	un	certain	nombre	de	
bulles	noircies!
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L’empreinte gazeuse

1. Transport - Questionnaire

Dans	l’empreinte	gazeuse,	il	y	a	une	large	section	réservée	au	transport.	En	effet,	pour	se	déplacer	
en véhicule à moteur, on brûle de l’essence. Ceci produit des GES et contribue aux changements 
climatiques. Quelles sont tes habitudes de transport?

Fais d’abord un « X » dans les cases correspondant à ce que tu fais. Après avoir rempli les cinq sections 
du questionnaire, des grilles de calcul te serviront à remplir la partie ombragée Nombre de bulles. 

Actions Nombre 
de 

bulles

a)  Je me fais reconduire en automobile par mes parents 
pour aller à l’école.

Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
b)  Je me fais conduire par mes parents pour aller au ci-

néma ou à mes activités de loisir.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
c)  L’automobile de mes parents est en marche au ralenti 

pendant que je me prépare.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
d)  Je demande à mes parents de mettre en marche l’air 

climatisé dans la voiture.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
e)  Je fais de la motoneige ou du VTT. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
f)  Je prends le transport en commun (métro, autobus) 

pour me rendre à mes activités de loisir, à l’école, etc.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
g)  Je marche pour me rendre à mes activités de loisir ou 

au dépanneur.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
h)		 J’utilise	ma	bicyclette	pour	me	rendre	à	mes	activités	de	

loisir ou au dépanneur.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
i)		 Je	voyage	en	avion. Jamais

q

1 à 2 fois/
an

q

3 à 5 fois/
an

q

+ de 5 
fois/an

q
TOTAL



2. Énergie - Questionnaire

L’énergie utilisée, soit sous forme d’électricité ou de combustibles fossiles (pétrole, essence, bois, charbon, etc.), a des 
impacts sur le climat et l’environnement. Quelles sont tes habitudes énergétiques ?

Fais d’abord un « X » dans les cases correspondant à ce que tu fais. Après avoir rempli les cinq sections du questionnaire, 
des grilles de calcul te serviront à remplir la partie ombragée Nombre de bulles.

Actions Nombre 
de 

bulles
a)  J’éteins la lumière quand je quitte une pièce. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
b)  J’éteins l’ordinateur quand j’en ai terminé. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
c)  J’ai plusieurs appareils électroniques (télévision, radio, 

jeux vidéo) allumés en même temps.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
d)  Je regarde la télévision chaque semaine pendant _____ 

minutes
-	de	30	

min

q

30	min	à	
1h

q

1h à 5h

q
+ de 5h

q
e)  Je prends des douches à l’eau chaude d’une durée  

de _____ minutes
-	de	5	min

q

5	à	10	
min 

q

10	à	15	
min

q

+ de 15 
min

q
f)  Je prends un bain ou une douche  _____  fois par se-

maine.
1

q
2 à 3

q
3 à 5

q
+ de 5

q
g)  La douche familiale est  

munie d’une pomme de douche à faible débit.
Oui

q
Non

q
h)  Je ferme l’eau de la douche pendant que je me savonne. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
i)  J’éteins les lumières à l’école quand les élèves  

sortent de la salle de classe.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
j)  Lorsque j’ai froid, je mets un plus gros chandail au lieu 

de monter le thermostat.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
k)  Je baisse le thermostat de quelques degrés pour la nuit 

ou quand je quitte la pièce pour plusieurs heures.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
l)  Je mets le climatiseur en marche durant les journées 

chaudes d’été.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q

TOTAL
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3. Matières résiduelles - Questionnaire

Les sites d’enfouissement sont d’importants producteurs de GES. Une moins grande quantité d’énergie est utilisée pour 
recycler	des	produits	 que	pour	 en	 fabriquer	des	nouveaux.	Donc,	 en	 recyclant,	moins	de	produits	 s’en	 vont	 aux	 sites	
d’enfouissement	et	tu	économises	de	l’énergie.	Quelles	sont	tes	habitudes	de	production	de	déchets	et	de	matière	recyclée?	
Fais d’abord un « X » dans les cases correspondant à ce que tu fais. Après avoir rempli les cinq sections du questionnaire, 
des grilles de calcul te serviront à remplir la partie ombragée Nombre de bulles. 

Actions Nombre 
de 

bulles
a)  Je trie les déchets (papier, verre, métal) pour les  

recycler.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
b)  Je composte les restes de nourriture. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
c)  Une partie de la nourriture achetée chez nous n’est pas 

consommée (elle est jetée).
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
d)  Je refuse d’acheter des produits qui sont  

«suremballés».
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
e)		 J’achète	des	produits	jetables	(caméras,	crayons	etc.). Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
f)  J’achète mes collations emballées individuellement 

(yogourt,	biscuits)	plutôt	qu’en	gros	format.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
g)  J’utilise des contenants de plastique réutilisables dans 

ma boîte à lunch.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
h)		 J’écris	sur	les	deux	côtés	des	feuilles	de	papier. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
i)		 Je	mets	le	papier	utilisé	au	recyclage. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
j)  Je donne mes vêtements usagés. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
k)  Je mets les contenants  

consignées au magasin.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q

TOTAL
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4. Consommation - Questionnaire

Nos habitudes de consommation ont un gros impact sur le climat. La production et le transport de tous les produits que 
l’on achète produit des GES. Quelles sont tes habitudes de consommation?

Fais d’abord un « X » dans les cases correspondant à ce que tu fais. Après avoir rempli les cinq sections du questionnaire, 
des grilles de calcul te serviront à remplir la partie ombragée Nombre de bulles.

Actions Nombre 
de 

bulles
a)  Je mange des repas préparés et emballés individuelle-

ment (repas congelés, déjeuners instantanés).
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
b)  Je mange des aliments qui ne sont ni emballés ni trai-

tés.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
c)  J’achète des produits de  

maquillage ou de soin  
corporel.

Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
d) Je mange un repas de viande _____ fois par semaine

Jamais

q

1 à 2 
fois/sem

q

3 à 5 
fois/sem

q

+ de 5 
fois/sem

q
e)		 J’achète	les	nouvelles	revues,	CD,	films,	livres	au	lieu	de	

les emprunter.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
f)   Je mange des produits  

biologiques.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
g)  Je mange des aliments  

provenant de fermes locales ou d’un jardin.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
h)  Je magasine dans les  

boutiques.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
i)  Je m’habille à la dernière mode. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
j)  J’achète des vêtements  

usagés.
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
k)  Je consomme de l’eau, du jus ou des boissons gazeuses 

en portions individuelles. Jamais

q

1 à 2 
fois/sem

q

3 à 5 
fois/sem

q

+ de 5 
fois/sem

q

TOTAL
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5. Sensibilisation - Questionnaire

Une bonne façon de faire une différence est de parler aux gens autour de toi afin de les sensibiliser à ce qu’ils peuvent faire 
pour	réduire	leurs	émissions	de	GES.	Es-tu	un	ambassadeur	du	climat?	Réponds	aux	questions	suivantes	pour	connaître	
tes actions de sensibilisation qui pourraient t’aider à diminuer ton empreinte gazeuse.

Quand tu auras répondu à toutes les questions, prends les grilles de calcul pour remplir les parties ombragées du 
questionnaire, Nombre de bulles. 

Actions Nombre 
de 

bulles
a)  J’encourage mes parents à moins utiliser leur automo-

bile (transport alternatif, marche, etc.).
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
b)  Je donne des trucs à mes parents pour réduire la con-

sommation d’essence (réduire la vitesse, etc.).
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
c)  J’encourage mes parents  

à acheter des ampoules  
compactes fluorescentes.

Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
d)  Je parle à mes  

parents, famille ou amis de l’importance d’économiser 
l’électricité.

Jamais

q

1 à 2 
fois/sem

q

3 à 5 
fois/sem

q

+ de 5 
fois/sem

q
e)  J’encourage mes parents  

et amis à participer au  
recyclage.

Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
f)		 J’encourage	mes	parents	à	acheter	du	papier	recyclé. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
g)  J’ai écrit une lettre à l’épicier pour l’encourager à éviter 

le suremballage des produits.
Oui

q
Non

q
h)  À l’école, je fais partie d’un comité qui travaille à sensi-

biliser les élèves aux changements climatiques.
Oui

q
Non

q
i)  J’encourage mes parents à acheter des produits locaux. Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
j)  Je suggère des trucs pour réduire les matières résidu-

elles (compostage, éviter le suremballage, etc.)
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q
k)  J’encourage mes amis à adopter le transport actif 

(marche, vélo, etc.).
Jamais

q

À 
l’occasion

q

Souvent

q
Toujours

q

TOTAL
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Nombre de bulles à inscrire dans la partie 
ombragée du questionnaire

a) Jamais

0
À l’occasion

3
Souvent

6
Toujours

9
b) Jamais

0
À l’occasion

3
Souvent

6
Toujours

9
c) Jamais

0
À l’occasion

3
Souvent

6
Toujours

9
d) Jamais

0
À l’occasion

3
Souvent

6
Toujours

9
e) Jamais

0
À l’occasion

3
Souvent

6
Toujours

9
f) Jamais

9
À l’occasion

6
Souvent

3
Toujours

0
g)  Jamais

9
À l’occasion

6
Souvent

3
Toujours

0
h) Jamais

9
À l’occasion

6
Souvent

3
Toujours

0
i) Jamais

0
1 à 2 fois/an

3
3 à 5 fois/an

6
+ de 5 fois/an

9

L’empreinte gazeuse
Grilles de calcul
Utilise les cinq grilles suivantes pour savoir le nombre de bulles à inscrire dans la partie ombragée 
de	 ton	 questionnaire.	 Il	 te	 suffit	 de	 placer	 chaque	 grille	 par-dessus	 la	 section	 correspondante	 du	
questionnaire,	par	exemple,	la	grille	de	transport	par-dessus	la	section	transport	du	questionnaire.	
Puis,	tu	calcules	le	total	des	bulles	et	noircis	ce	nombre	de	bulles	sur	la	fiche	Mon	empreinte	gazeuse.

1. Transport - Grille de calcul Fenêtre à découper



2. Énergie - Grille de calcul

Nombre de bulles à inscrire dans la partie 
ombragée du questionnaire

a) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
b) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
c) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

3
Toujours

5
d) -	de	30	min

0
30	min	à	1h

1
1h à 5h

3
+ de 5h

5
e) -	de	5	min

0
5	à	10	min	

1
10	à	15	min

3
+ de 15 min

5
f) 1

0
2 à 3

1
3 à 5

3
+ de 5

5
g)  Oui

0
Non

1
h) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
i) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
j) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
k) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
l) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

3
Toujours

5

Fenêtre à découper



3. Matière résiduelle - Grille de calcul

Nombre de bulles à inscrire dans la partie 
ombragée du questionnaire

a) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
b) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
c) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

3
Toujours

5
d) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
e) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

3
Toujours

5
f) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

3
Toujours

5
g)  Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
h) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
i) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
j) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
k) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0

Fenêtre à découper



4. Consommation - Grille de calcul

Nombre de bulles à inscrire dans la partie 
ombragée du questionnaire

a) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

2
Toujours

4
b) Jamais

4
À l’occasion

2
Souvent

1
Toujours

0
c) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

2
Toujours

4
d) 

Jamais

0
1 à 2 fois/

sem

1

3 à 5 fois/
sem

2

+ de 5 fois/
sem

4
e) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

2
Toujours

4
f) Jamais

4
À l’occasion

2
Souvent

1
Toujours

0
g)  Jamais

4
À l’occasion

2
Souvent

1
Toujours

0
h) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

2
Toujours

4
i) Jamais

0
À l’occasion

1
Souvent

2
Toujours

4
j) Jamais

4
À l’occasion

2
Souvent

1
Toujours

0
k) 

Jamais

0
1 à 2 fois/

sem

1

3 à 5 fois/
sem

2

+ de 5 fois/
sem

4

Fenêtre à découper



Nombre de bulles à effacer de  
ton empreinte gazeuse

Section

a) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Transport

b) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Transport

c) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Énergie

d) 
Jamais

0
1 à 2 fois/

sem
-1

3 à 5 fois/
sem
-2

+ de 5 fois/
sem

-3

Énergie

e) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Matière 

résiduelle

f) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Consom-
mation

g)  Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
Consom-
mation

h) Jamais

5
À l’occasion

3
Souvent

1
Toujours

0
Au choix

i) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Consom-
mation

j) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Matière 

résiduelle

k) Jamais

0
À l’occasion

-1
Souvent

-2
Toujours

-3
Transport

5. Sensibilisation - Grille de calcul
 
Tu as noircis les bulles dans la fiche Mon empreinte gazeuse dans l’atmosphère? Maintenant, avec cette grille, si tu 
as	fait	des	actions	de	sensibilisation,	tu	vas	pouvoir	effacer	des	bulles.	ENCERCLE	le	nombre	de	bulles	à	effacer	
et	effaces-les	de	ton	empreinte	gazeuse	à	la	section	indiquée. Fenêtre à découper
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Mon empreinte gazeuse* dans l’atmosphère ________ le projet
         (avant ou après)

	  

Énergie Matière 
résiduelle

Consommation

Transport

*  Il s’agit d’un estimé par secteur d’activité. En fait, plusieurs de ces secteurs se recoupent et 
il s’avère très difficile d’obtenir des données précises en terme de pourcentage par secteur.



Vers des communautés climatosages - Guide pédagogique  • Adaptation québécoise

Mon empreinte gazeuse
Réflexion avant le projet

Réponds aux questions suivantes.

1.		 Que	penses-tu	de	ton	empreinte	gazeuse	et	pourquoi?

 _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

2.		 Es-tu	surpris	de	tes	résultats?				Oui				q     Non    q				Pourquoi?

 _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

3.  Compare ton empreinte gazeuse avec celle d’un ou d’une de tes camarades de classe. Les deux  

	 empreintes	sont-elles	différentes?				Oui				q     Non    q    

	 a)	Comment	sont-elles	différentes?	________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

	 b)	Comment	expliques-tu	le	fait	qu’elles	soient	différentes	ou	semblables?	 

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

4.		 As-tu	envie	d’améliorer	ton	empreinte	gazeuse?				Oui				q     Non    q    

	 a)	 Pourquoi?	__________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
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Mon empreinte gazeuse
Réflexion après le projet

Réponds aux questions suivantes.

1.		 Que	penses-tu	de	ton	empreinte	gazeuse	et	pourquoi?

 _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

2.		 Ton	empreinte	gazeuse	s’est-elle	améliorée	depuis	que	tu	as	vécu	le	projet	sur	les	changements	 

 climatiques?     Oui    q     Non    q    

3.	 Qu’est-ce	qui	a	changé	dans	ton	empreinte	gazeuse?	Pourquoi	?

 _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

4.	 As-tu	décidé	de	changer	des	choses	dans	ta	façon	de	vivre	à	l’avenir?	Pourquoi?     

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

5.	 Qu’est-ce	qui	a	aidé	et	qu’est-ce	qui	a	nuit	à	l’amélioration	de	ton	empreinte	gazeuse?	  

 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

6.		 Que	penses-tu	des	changements	climatiques	maintenant?			

 _____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
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2 Les prédictions chinoises
Résumé
L’enseignant	raconte	l’origine	des	biscuits	chinois	et	des	prédictions	retrouvées	à	l’intérieur.	Puis,	les	
élèves ouvrent un biscuit chinois dans lequel se trouve une prédiction de ce qui pourrait leur arriver 
avec les changements climatiques. Ils discutent de la possibilité que leur prédiction se réalise et 
partagent leurs réponses et leurs opinions avec le reste de la classe.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	de	la	
technologie

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Vivre	ensemble	et	citoyenneté •	Engagement	dans	l’action	dans	un	esprit	de	
coopération et de solidarité

Concept général en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat,	espèce,	population

Concepts généraux en science et technologie – Univers de la Terre et 
l’espace

Caractéristiques générales de la Terre
•	Eau	(répartition),	Air	(composition),	Types	

de sols

Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Érosion,	vents,	cycle	de	l’eau

 
Objectif

•	 Prendre	conscience	des	impacts	des	changements	climatiques	dans	sa	propre	vie.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances, la prise de conscience

Approche pédagogique
Éducation au futur

Lieu
En classe 

Durée 
30	minutes

Matériel requis
Biscuits chinois (ou tout autre objet qui peut 
renfermer un message. Les biscuits doivent 
être	cuisinés	pour	pouvoir	y	insérer	un	
message.	Diverses	recettes	sont	disponibles	
sur Internet), fiche Prédictions chinoises, 
élément de déguisement chinois

Aperçu

Marche à suivre
Préparation 
Imprimer et découper la fiche Prédictions chinoises et insérer les messages dans votre recette de 
biscuits chinois ou dans tout autre objet pouvant renfermer un message.

Étape 1
Se déguiser en chinois et se présenter aux élèves. L’information qui suit peut être lue en guise 
d’introduction.

«	Neehow	(bonjour)!	J’ai	une	histoire	à	vous	raconter.	J’arrive	d’un	voyage	en	Chine.	Je	suis	allé(e)	
enquêter	sur	une	tradition	bien	particulière	 :	 le	biscuit	chinois.	Savez-vous	ce	que	 j’ai	appris?	Le	
biscuit	chinois	n’est	pas	du	tout	chinois!	Il	est	américain	et	il	a	été	fabriqué	pour	la	première	fois	
au	début	du	 siècle,	 vers	 les	 années	1915,	 à	 San	Francisco.	Des	 restaurateurs	 avertis	ont	 tout	de	
suite compris les possibilités économiques de l’idée du biscuit chinois et se sont appropriés cette                    
« tradition ».

Poursuivre avec les informations suivantes :
L’idée d’un message dans lequel on prédit l’avenir s’apparente toutefois à certaines coutumes 
chinoises. En effet, les chinois avaient, par exemple, l’habitude d’accrocher des messages de bon 
augure	devant	leur	maison.	D’autres	disent	que	l’idée	des	biscuits	chinois	serait	née	des	messages	
qui, au 14ième siècle, étaient cachés dans des gâteaux pour préparer en complot le renversement des 
envahisseurs mongols. Mais qui sait?

Une chose est certaine, le biscuit chinois est très américain. La plupart de ces biscuits sont fabriqués 
à	New	York	par	la	Wonton	Food	Company	qui	en	produit	plus	de	2,5	millions	par	jour!

De	la	Chine,	je	vous	ai	ramenés	des	biscuits	un	peu	spéciaux.	Ils	contiennent	tous	une	prédiction	
de ce qui pourrait arriver dans votre vie personnelle avec les changements climatiques. À vous de 
décider	si	ces	prédictions	sont	plausibles	ou	non.	Nee	yaw	chew	bingma	(Veux-tu	un	biscuit?)	Shieh	
shieh (Merci), Bukachee (Bienvenue).
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Étape 2
Remettre	à	chaque	élève	un	biscuit	chinois	dans	lequel	on	retrouve	une	prédiction	de	ce	qui	pourrait	
arriver dans sa vie personnelle avec les changements climatiques. Inviter les élèves à discuter, en 
équipe,	des	possibilités	que	les	prédictions	de	chacun	des	membres	se	réalisent.	Puis,	demander	aux	
élèves de partager leurs réponses et de donner leur opinion à propos des prédictions.

Enrichissement
Les élèves peuvent écrire leurs propres prédictions chinoises au sujet des impacts des changements 
climatiques.

Fiche reproductible
Prédictions chinoises
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Prédictions à insérer dans les biscuits chinois  
Bientôt,	un	certain	été,	tu	ne	pourrais	plus	manger	de	fraises	cueillies	dans	ta	région.

Ta saison de planche à neige ou de ski pourrait être raccourcie ou incertaine (en raison de pluies 
soudaines faisant fondre la neige).

Il	pourrait	y	avoir	plus	de	smog	dans	ta	région.

Certains jours, tu pourrais entendre à la radio un avertissement te disant de ne pas sortir à cause 
des virus tropicaux transportés par les insectes.

Tu	ne	pourrais	plus	aller	dans	le	bois	de	peur	d’attraper	la	maladie	de	Lyme.

Il	pourrait	y	avoir	de	l’eau	qui	s’infiltre	dans	le	sous-sol	de	ta	maison.

Les grands vents pourraient empêcher les avions de décoller pendant plusieurs jours et ta famille 
pourrait perdre les billets d’avion qu’elle a achetés pour aller en vacances.

Le verglas pourrait causer des pannes de courant de plusieurs jours et tu serais obligé(e) d’aller 
vivre dans une école avec ta famille pendant un certain temps.

Ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui fait de l’asthme pourrait être contraint(e) de rester dans 
la maison pendant plusieurs jours.

On pourrait demander aux élèves de rester à l’intérieur de l’école car il fait trop chaud.

Ton ami(e) qui fait des allergies pourrait être plus affecté(e) qu’avant par la présence accrue de 
plantes allergènes. Tu le/la verrais moins souvent.

Le homard ou un autre fruit de mer que tu aimes manger pourrait devenir rare et trop cher pour 
que ta famille puisse en acheter.

On ne verrait plus de chevreuil dans la région.

Il	pourrait	y	avoir	une	pénurie	d’eau	et,	même	à	l’épicerie,	tu	ne	pourrais	plus	t’en	procurer.

L’école pourrait être trop souvent fermée en raison des vagues de froid et il te faudrait reprendre 
les jours de congé durant tes vacances d’été.
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L’automobile familiale pourrait ne pas vouloir démarrer en raison du froid et tu devrais marcher, ce qui 
te ferait arriver en retard à l’école.

Les oiseaux non migrateurs (qui restent ici durant l’hiver : geais bleus, mésanges, etc.) pourraient geler 
et disparaître de la région.

Des	milliers	d’oiseaux	migrateurs	pourraient	être	affectés	par	les	grosses	tempêtes	et	mourir.

Les camions qui transportent les aliments dans ta région pourraient être renversés par le vent et ne 
pourraient plus se déplacer pendant quelques jours. Les aliments frais ne seraient plus disponibles et 
tu serais obligé(e) de manger seulement des aliments en conserve.

Tu pourrais avoir à pelleter plus souvent en raison des tempêtes de neige plus fréquentes.

Tu pourrais avoir la grippe plus souvent en raison des variations de température.

Les arbres de ton terrain pourraient être détruits par une tempête de verglas.

Un membre de ta famille pourrait perdre son emploi car cet emploi dépend de ressources locales qui ne 
sont plus disponibles : homard, pétoncles, canneberges, forêt, bleuets, etc.

Une route brisée par un ouragan pourrait t’empêcher de te rendre à l’école, au travail ou à une activité 
de loisir.

La plage ou la berge que tu fréquentes pourrait être interdite aux baigneurs à cause des bactéries 
favorisées par des eaux plus chaudes.

L’édifice où tu habites ou travailles pourrait s’écrouler ou être brisé par un ouragan.

De	grands	vents	ou	de	fortes	tempêtes	pourraient	briser	la	forêt	où	tu	aimes	aller	te	promener.

Les	arbres	que	tu	as	plantés	dans	ta	cour	il	y	a	 longtemps	pourraient	être	attaqués	par	des	insectes	
nouveaux pour la région et mourir.

Tu	ne	pourrais	plus	manger	ton	poisson	préféré,	car	ceux-ci	sont	devenus	trop	rares	et	coûtent	trop	
cher.
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3 Les changements climatiques  
 au Québec
Résumé
À l’aide d’une affiche sur les changements climatiques au Québec, les élèves discutent en équipe des 
faits	mentionnés	sur	celle-ci.	Les	élèves	identifient	ensuite	des	impacts	des	changements	climatiques	
dans leur communauté d’après l’information retrouvée sur l’affiche et ils présentent à la classe un 
résumé de leurs découvertes.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	de	la	
technologie

•	Comprendre	des	phénomènes	naturels
Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

•	Divulguer	des	savoirs	ou	des	résultats	
scientifiques ou technologiques

Domaines généraux de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Vivre-ensemble	et	citoyenneté •	Engagement	dans	l’action	dans	un	esprit	de	
coopération et de solidarité

Concept général en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat,	espèce,	population

Concepts généraux en science et technologie – Univers de la Terre et 
l’espace

Caractéristiques générales de la Terre
•	Eau	(répartition),	Air	(composition),	Types	

de sols

Phénomènes	géologiques	et	géophysiques
•	Érosion,	manifestations	naturelles	de	
l’énergie,	vents,	cycle	de	l’eau

 
Objectifs

•	 Lire des textes informatifs pour comprendre et discuter.
•	 Identifier	des	moyens	d’adaptation	aux	impacts	des	changements	climatiques.
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Lien avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances

Approche pédagogique
Démarche	cognitive

Lieu
En classe 

Durée 
Entre	30	à	60	minutes

Matériel requis
L’affiche de la Commission géologique du 
Canada intitulée : Un temps de changement : Les 
changements climatiques au Québec (2001)(voir	la	
section Référence)

Aperçu

Marche à suivre
Étape 1
Former des équipes de trois à cinq élèves et leur donner l’affiche ou une section de l’affiche de la 
Commission géologique du Canada. Les élèves font la lecture de la section indiquée et discutent, 
en équipe, des faits qu’ils trouvent intéressants ou nouveaux. Ils essaient ensuite d’identifier des 
impacts des changements climatiques dans leur communauté d’après l’information retrouvée sur 
l’affiche. 

Étape 2
Inviter chaque équipe à présenter à la classe un résumé de ses découvertes.

Enrichissement
Les élèves pourraient faire des recherches pour trouver d’autres impacts des changements climatiques 
dans	 leur	 communauté	ainsi	que	des	moyens	d’adaptation	pour	 répondre	à	 ces	 impacts.	Chaque	
équipe pourrait par la suite faire une présentation devant la classe.

Renseignements à l’intention des enseignants
Il peut être plus facile de découper l’affiche en sections et de donner une ou des sections à chaque 
équipe. La Commission géologique du Canada offre également des affiches par secteur d’activité 
(agriculture, forêts, santé, etc.). Un aperçu des affiches disponibles se trouve au http://adaptation.
nrcan.gc.ca/posters/index_f.php.
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Liens avec les changements climatiques
Même si les êtres humains limitent ou éliminent leurs gaz à effet de serre (GES), on subira les 
impacts des changements climatiques pendant plusieurs années. Les adaptations aux changements 
climatiques sont un ensemble de mesures prises pour répondre aux impacts associés à ce phénomène. 
Il	 y	 a	 différents	moyens	 de	 s’adapter.	On	 peut	 par	 exemple,	 ajouter,	 enlever	 ou	 déménager	 des	
infrastructures et développer un plan d’aménagement  pour limiter les nouvelles constructions 
dans	les	zones	à	risque.	On	trouvera	d’autres	moyens	d’adaptation	dans	le	site	Internet	Le Cercle des 
écosages (voir la section Référence).

Référence

Ressources	naturelles	Canada.	Affiches	de	changements	climatiques	au	Canada	disponible	au	http://
adaptation.nrcan.gc.ca/posters/order_f.php#cat

Site Internet Le Cercle des écosages	:	http://www8.umoncton.ca/littoral-vie/ecosage/index.htm
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4 Solo avec les arbres
Résumé
Les élèves font une sortie en forêt. Ils écoutent une histoire sur les relations qui existent entre les 
humains	et	les	arbres.	Par	la	suite,	ils	font	un	solo	près	d’un	arbre	et	l’observent	attentivement.	De	
retour en classe, ils dessinent et décrivent leur arbre.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Comprendre	des	phénomènes	naturels

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaine général de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Concept généraux en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat

Maintien de la vie •	Caractéristiques	du	vivant

 
Objectifs

•	 Créer un lien avec les arbres.
•	 Être à l’écoute de la nature.
•	 Connaître	certaines	interrelations	dans	les	écosystèmes.

Aperçu

Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, l’état d’esprit

Approche pédagogique
Approche affective

Lieu
En forêt 

Durée 
Une période de 75 minutes

Matériel requis
Papiers,	crayons	de	couleur,	histoire Sitka et 
Siève, journal créatif (un cahier dans lequel 
les élèves notent leurs impressions et leurs 
observations à l’aide de dessins ou de mots)
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Marche à suivre
Préparation 
Imprimer l’histoire Sitka et Siève

Étape 1
Lire aux élèves l’histoire de Sitka et Siève. Cette histoire met l’emphase sur des relations pouvant 
exister entre les humains et les arbres.

Étape 2
Inviter les élèves à aller s’asseoir individuellement dans un endroit où ils pourront être seuls avec 
un	arbre	durant	environ	10	minutes.	Leur	expliquer	qu’ils	devront	revenir	dans	la	classe	lorsqu’ils	
entendront un signe convenu à l’avance.

Voici des suggestions d’activités à faire durant leur solo avec l’arbre : fermer les yeux, écouter le vent, 
les sons de la nature autour de l’arbre, regarder les insectes sur l’arbre, toucher à l’écorce, aux feuilles et aux 
branches, se coucher au sol les jambes sur l’arbre pour en observer le sommet, donner un nom à son arbre, 
regarder son état de santé, vérifier s’il reçoit beaucoup de lumière, etc. 

Étape 3
Au retour en classe, inviter les élèves à dessiner et à décrire leur arbre : ses caractéristiques et son 
entourage. Les élèves pourront afficher leur travail en classe.

Enrichissement
Dans	leur	journal	créatif,	les	élèves	pourraient	décrire	leur	relation	avec	les	arbres.

Renseignements à l’intention des enseignants
Le solo est un court moment de solitude qui peut être fait à plusieurs reprises durant l’année scolaire. 
Avant le solo, il est important d’expliquer adéquatement le déroulement de l’activité afin d’éviter les 
interactions entre les élèves pendant ce temps privilégié. Le solo permettra aux élèves d’établir un 
contact intime avec un arbre. Il leur demande d’être calmes et paisibles. Les résultats seront aussi 
intéressants à chaque fois.

Lien avec les changements climatiques
Les changements climatiques auront des répercussions sur les arbres. Si l’objectif à long terme est 
d’aider les élèves à agir pour diminuer leurs impacts sur le climat, de façon à protéger les arbres, il 
est	important	que	les	élèves	créent	un	lien	avec	ceux-ci.	Cette	activité	leur	permet	de	se	rapprocher	
des arbres et de comprendre que ces derniers peuvent parfois être fragiles.

Fiche reproductible
Histoire	de	Sitka et Siève
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Quelque part entre l’Atlantique et le Saint Laurent, bien en bas de la montagne verte, près du pin, du 
bouleau	et	du	sapin,	vivait	Sitka,	un	garçon	qui	aimait	les	arbres.	Tu	sais,	c’était	il	y	a	bien	longtemps,	
dans	le	temps	du	père	du	père	du	père	de	ton	père,	alors	qu’il	n’y	avait	ici	qu’une	route,	dix	maisons	et	
pas plus de treize à quatorze terrains dégagés.

Je me souviens bien de Sitka, un garçon un peu bizarre... dix ans, douze ans peut être... habillé en gris. 
Il	allait	souvent	dans	la	forêt.	Il	y	habitait	d’ailleurs.	Il	devait	dormir	dans	une	hutte	ou	une	cachette	
secrète construite dans son enfance. Les enfants racontaient qu’à la nuit venue, il se changeait en 
arbre. Les adultes pensaient que, très jeune, il avait été abandonné par sa famille et qu’il avait pu 
survivre	en	se	nourrissant	dans	les	arbres.	La	plupart	des	gens	croyaient	qu’il	pouvait	parler	avec	les	
arbres... (pause)... pas avec des vrais mots... la pensée peut être.

Sitka	aimait	 les	arbres	plus	que	 tout	au	monde.	 Il	 avait	 choisi,	pour	y	demeurer,	un	coin	de	 forêt	
superbe, un peu dégagé, où le soleil pénètre pour caresser plusieurs espèces de ses meilleurs amis. 
C’était ici précisément qu’il habitait. (Montrez le lieu où vous vous trouvez en ce moment). À cette 
époque,	il	y	avait	là	le	bouleau,	l’arbre	de	la	vérité,	ici,	le	pin,	l’arbre	de	la	paix,	ici	le	chêne,	l’arbre	de	
la force et là bas plus loin le saule, l’arbre de l’amour. (En lisant, montrez les endroits où les arbres 
avaient	pu	se	trouver	autrefois).	Hé	oui,	Sitka	croyait	vraiment	que	les	arbres	détenaient	des	pouvoirs	
spirituels. Il était certain que les arbres pouvaient transmettre leurs qualités aux personnes qui 
s’assoyaient	longtemps	sous	leur	feuillage.

Sitka vivait seul ici. On ne lui connaissait aucun ami, du moins jusqu’à ce que... (pause)... Je vous 
raconterai	 tout	 à	 l’heure.	D’abord,	 parlons	du	 travail	 de	 Sitka,	 celui-ci	 était	 à	 la	 fois	 l’épicier	 et	 le	
guérisseur du village. Les gens le trouvaient un peu fou à cause de ses crises... (pause) ... mais il leur 
rendait de si nombreux services. À tous les jours, il apportait à un habitant du village un cadeau qui 
provenait des arbres : de la gomme d’épinette à mâcher, un panier de cerises, un médicament spécial, 
des	noix,	du	bois	mort...	Jamais,	il	n’acceptait	d’être	payé.	Il	disait	que	c’était	naturel,	car	selon	lui,	les	
arbres étaient présents pour s’occuper sans cesse des besoins des êtres vivants.

Les gens aimaient sincèrement Sitka sauf, peut être, quand il avait ses crises. Celles ci se produisaient 
lorsque quelqu’un du village voulait couper un arbre, soit pour construire une maison ou pour se 
chauffer. Sitka le savait toujours. C’était comme si la forêt le lui faisait savoir. Il arrivait sur le champ, 
s’accrochait à l’arbre, lui parlait tendrement puis entrait dans une étrange colère. Son teint devenait 
gris,	vert	peut-être,	et	il	voulait	s’attaquer	au	bûcheron	téméraire.	Ces	jours-là,	 il	fallait	 l’enfermer	
jusqu’à ce que l’arbre soit coupé et que Sitka ait repris son calme.  

Sitka et Siève

 Instructions pour lire l’histoire : 
•	 Lisez	l’histoire	en	regardant	les	élèves	de	temps	en	temps	dans	les	yeux.
•	 Variez	le	rythme.	Lisez	les	passages	d’action	à	vitesse	rapide	et	les	 

passages	descriptifs	ou	poétiques	à	un	rythme	plus	lent.
•	 Des	pauses	sont	signalées	dans	le	texte.	Effectuez	ces	pauses	 

pour éveiller la curiosité des élèves par rapport à ce qui va suivre.
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C’est vrai, j’ai oublié de dire que Sitka se servait des pouvoirs magiques des arbres. Il les utilisait 
pour soigner les problèmes de coeur des habitants du village. Un jour, il avait offert un minuscule 
pin blanc à Sam et un autre aussi à Cherf, des adolescents qui gaspillaient leur temps dans d’inutiles 
querelles. Grâce à l’arbre de la paix, leur querelle s’était peu à peu éteinte. Une autre fois, il avait, par la 
ruse, emmené José dormir sous un saule, l’arbre de l’amour. À partir de ce moment, José n’avait plus 
jamais battu ses deux petites filles, du moins, c’est ce qu’on raconte. L’hiver, il arrivait souvent à Sitka 
d’inciter les enfants plus fragiles à jouer sous les chênes, arbres de la force. C’est ainsi qu’au village, il 
était bien rare de voir des gens malades, menteurs ou violents.

Tout allait bien pour Sitka jusqu’au jour où... (pause)... Kwidge le forestier est arrivé au village avec sa 
fille	Siève.	Kwidge	était	un	grand	spécialiste	des	arbres.	Il	avait	étudié	la	coupe	des	arbres	aux	États-	
Unis, à Boston je crois. Il était venu habiter par ici pour investiguer la forêt car la « Compagnie» allait 
bientôt	venir	s’installer	au	village.	Il	savait	à	quel	degré	de	maturité	on	coupe	un	arbre,	il	reconnaissait	
les espèces et les milieux qu’il faut protéger et il était un expert dans l’art de conserver les enfants 
des arbres coupés. Il possédait des livres compliqués qui renfermaient des recettes pour fabriquer des 
tissus, du papier cellophane, des montures de lunettes et des contreplaqués avec les arbres. Sa fille 
Siève savait tout cela aussi car, depuis qu’elle était toute petite, elle l’accompagnait tout le temps dans 
la forêt.

C’est	 ainsi	qu’un	 jour	Kwidge	et	Siève	 se	 sont	 retrouvés	 ici	dans	 le	boisé	où	habitait	Sitka	pour	y	
étudier	la	qualité	des	arbres	que	la	«	Compagnie	»	allait	bientôt	couper.	Sitka	était	couché	le	long	d’une	
haute branche d’érable et il les écoutait parler. Il entendit la voix douce de Siève qui se penchait pour 
observer	le	feuillage	du	pin	:	«Quelle	odeur	extraordinaire!	Nous	en	tirerons	des	huiles	essentielles	
riches qui vont permettre de fabriquer des décongestionnants pour le rhume. » Et, un peu plus loin, 
près	du	saule	:	«	Quel	saule	magnifique!	On	pourrait	en	tirer...	euh!	(pause)	Je	ne	sais	plus...	du	papier	
fin pour écrire de jolies lettres... (bâillement)  Je suis un peu fatiguée. Continue sans moi. Je vais rester 
un peu ici pour me reposer ». Kwidge, surpris, continua son investigation de la forêt sans sa fille. Siève 
était	étendue	sous	le	saule,	incapable	de	se	lever,	engourdie,	comme	figée	par	la	beauté	du	lieu.	Peut-
être	était-ce	le	pouvoir	magique	de	cet	arbre	que	Sitka	considérait	comme	l’arbre	de	l’amour...

Sitka non plus n’était pas dans son état normal. Il regardait attentivement cette jeune fille qui 
voulait couper tous ses arbres. Il aurait dû la considérer comme un monstre mais il percevait une 
grande	bonté	dans	 les	yeux	verts	de	 la	 jeune	forestière.	 Il	descendit	de	 l’érable	et	 il	cria	très	fort	 :	 
«	va-t-en!	».	La	jeune	fille	eut	très	peur	et	c’est	en	courant	qu’elle	voulut	sortir	de	la	forêt.	Comme	dans	
toutes les histoires, sa tête heurta une branche et elle s’effondra dans les buissons. Sitka transporta 
la jeune fille chez Kwidge et c’est ensemble qu’ils la soignèrent. Le coma qui habitait Siève dura sept 
jours. Sitka, avec l’accord de Kwidge, installa Siève sous un chêne, dans un abri qu’il confectionna 
pour	 elle.	Kwidge	 lui	 fabriqua	un	médicament	 à	partir	de	 la	 résine	du	pin	blanc.	Pour	 cela,	 il	 dut	
couper un arbre. Sitka, cette fois, ne fit pas de crise.

Siève reprit conscience le premier jour où le chêne était en fleur. Elle regarda Sitka sans parler. Les 
deux jeunes sentaient que leur destin était lié. Ensemble, ils allaient aider les arbres à s’occuper des 
autres êtres vivants. Siève connaissait les arbres grâce aux livres mais Sitka savait et sentait les arbres. 
Peut-être	qu’ensemble,	ils	réussiraient	à	couper	les	arbres	mais	aussi	à	les	protéger.

Référence
Sitka et Siève	de	Diane	Pruneau,	Université	de	Moncton
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5 Monsieur l’arbre,  
 comment poussez-vous?
Résumé
Les élèves font une sortie en forêt et écoutent une histoire. Ils acquièrent des notions sur la croissance 
des arbres, apprennent à mesurer la circonférence d’un arbre et à déterminer l’âge d’un arbre ou d’une 
branche. Ils discutent de leurs résultats et prédisent quelles seront les conséquences des changements 
climatiques sur la croissance et la santé des arbres.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

•	Cerner	un	problème	
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Comprendre	des	phénomènes	naturels

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaine général de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Concepts généraux en science et technologie - Univers vivant

Perpétuation	des	espèces •	Modes	de	reproduction	chez	les	végétaux

Maintien de la vie •	Caractéristiques	du	vivant

 
Objectifs

•	 Expliquer comment un arbre pousse.
•	 Être capable de déterminer approximativement l’âge d’un arbre.
•	 Être capable de mesurer la circonférence d’un arbre.
•	 Savoir mesurer la hauteur d’un arbre.
•	 Déterminer	l’âge	d’une	branche.
•	 Connaître des liens entre la croissance des arbres et les impacts des changements climatiques.
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Marche à suivre
Préparation 
Imprimer la fiche Feuille de route en autant d’exemplaires que d’élèves.

Étape 1
Expliquer aux élèves comment un arbre grandit. Leur parler du tronc, des branches et de la façon de 
compter l’âge d’un arbre.

Étape 2
Lors de sorties en forêt, réaliser les activités suivantes à partir desquelles les élèves complètent leur 
feuille de route.

o		1	-	Compter	l’âge	d’un	arbre
•	 Placer	 les	élèves	en	équipe	de	deux.	Les	emmener	dans	un	endroit	où	 il	y	a	eu	récemment	

des	coupes	forestières.	Les	inviter	à	trouver	une	souche	d’arbre,	à	y	compter	l’âge	de	l’arbre	
et à indiquer les résultats sur leur feuille de route. Les élèves peuvent également prendre des 
photos du tronc d’arbre.

o		2	-	Mesurer	la	circonférence	et	le	diamètre	d’un	arbre
•	 En équipe de deux, les élèves se trouvent trois ou quatre arbres à mesurer. À la hauteur de la 

poitrine ou à 1,3 m de la terre, ils mesurent la circonférence (C) de l’arbre à l’aide d’un ruban 
à	mesurer.	Avec	les	mesures,	les	élèves	pourront	trouver	le	diamètre	(D)	de	l’arbre	en	utilisant	
la	formule	D=C/∏.	Les	élèves	ont	déjà	trouvé	la	circonférence	de	 l’arbre	(C)	et	∏	=	3,14.	Ils	
inscrivent les résultats sur leur feuille de route.

o		3	-	L’âge	d’une	branche
•	 En équipes de deux, les élèves vont estimer l’âge d’une branche. Ils doivent se fier à 

la pousse annuelle et à la pousse terminale. Ils doivent observer les signes suivants: 
une couleur différente, une partie plus tendre et moins fibreuse et des nœuds sur 
la branche (pousse annuelle). Ils doivent aussi trouver l’année où l’arbre a connu la 
meilleure et la moins bonne croissance. Ils inscrivent leurs résultats sur leur feuille 
de route.

Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances

Approche pédagogique
Apprentissage expérientiel

Lieux
En classe et en forêt 

Durée 
Deux	à	trois	périodes	de	45	minutes

Matériel requis
Règle,	ruban	à	mesurer,	crayons	neufs	
(tous de la même grandeur), appareil photo 
numérique, fiche Feuille de route

Aperçu
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o		4	-	Les	arbres	et	les	changements	climatiques
•	 Avec toute la classe, poser un diagnostic sur la poussée des arbres au cours des dernières 

années.	Par	exemple	:
 > Les	arbres	ont-ils	bien	poussé	au	cours	des	dernières	années?

•	 Inviter les élèves à prédire :
 > Est-ce	que	les	arbres	poussent	davantage	s’il	y	a	plusieurs	jours	de	précipitations	
excessives?	S’il	y	a	des	périodes	de	sécheresse?	Si	la	saison	végétative	est	plus	longue?	S’il	
y	a	des	tempêtes	de	verglas	?	Si	les	périodes	de	gel	et	de	dégel	sont	plus	fréquentes?	S’il	y	
a des inondations par les cours d’eau?

Renseignements à l’intention des enseignants
Le tronc d’un arbre croît davantage en diamètre qu’en hauteur, comme aux extrémités de ses branches. 
Ainsi, si on coupe une branche près du tronc, la cicatrice restera toujours à la même hauteur.

Le tronc d’un arbre comporte quatre parties principales :

o  l’écorce :
•	 elle	protège	l’arbre	des	températures	extrêmes,	des	rayons	de	soleil,	des	insectes,	des	bactéries,	

des blessures mécaniques, etc.
o  Le cambium :

•	 est une couche de cellules vivantes.
•	 Si	 cette	partie	est	abîmée	ou	arrachée,	 il	n’y	a	plus	de	

croissance à partir de cet endroit.
•	 Il n’est pas visible à l’œil nu.
•	 Les cellules du cambium se disposent en cercles 

concentriques autour du tronc.
•	 Lorsque le cambium fabrique de nouveaux canaux pour 

la	sève,	ces	canaux	sont	ajoutés	au-dessus	de	ceux	qui	
ont été produits lors des années précédentes.

o  Le bois d’aubier :
•	 est la partie vivante de l’arbre.
•	 Il est rempli de vaisseaux dans lesquels circule la sève.

o  Le bois de cœur :
•	 il est le support de l’arbre.

L’âge d’un arbre peut être déterminé en comptant les anneaux ou cercles de croissance à partir du 
milieu	du	 tronc	 jusqu’à	 l’écorce.	Deux	anneaux	ou	cercles	 représentent	une	année.	Le	cercle	pâle	
correspond à la croissance du printemps et le cercle foncé correspond à la croissance durant l’été. 
L’année suivante, deux autres anneaux s’ajouteront et ainsi de suite, les plus vieux anneaux se 
retrouvant au centre de l’arbre.

Les branches poussent sur le tronc de l’arbre. Leur bois est nettement différent. Les branches portent 
des	feuilles	qui	effectuent	le	processus	de	la	photosynthèse.	Les	grosses	branches	sont	attachées	au	
tronc tandis que les petites branches sont fixées aux grosses branches.
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La croissance des arbres en hauteur est facile à observer. Voici les différentes 
parties à remarquer lors de la pousse d’une branche :

o  la pousse terminale :
•	 la branche principale attachée au tronc de l’arbre;

o  la pousse annuelle :
•	 la partie nouvelle de la branche : on la distingue par sa couleur différente, 

la partie nouvelle étant plus tendre et moins fibreuse;
o  le bourgeon apical :

•	 l’extrémité de la branche. Les feuilles vont pousser à l’extrémité de la 
pousse annuelle.

Lien avec les changements climatiques
Avec les changements climatiques, la présence accrue d’insectes qui s’attaquent aux arbres pourrait 
nuire	aux	forêts.	Ces	insectes	agissent	rapidement	parce	qu’ils	ont	un	cycle	de	vie	court,	se	déplacent	
et se reproduisent facilement, et peuvent donc s’adapter facilement. Les températures plus élevées 
sont bénéfiques pour les insectes parce qu’elles accélèrent leur développement, étendent leur zone 
d’activités et augmentent leur survie durant l’hiver.

Les feux de forêt peuvent aussi affecter les forêts. Ces feux deviendront plus fréquents en raison de 
l’allongement de la saison de croissance, des conditions plus sèches, de l’augmentation du nombre 
d’orages (fréquence des éclairs) et des grands vents.

Fiche reproductible
Feuille de route
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Feuille de route

Nom : _________________________________________

Activité 1 : Compter l’âge d’un arbre
 

 Mon arbre contient _________ cercles. Il est donc âgé de _____ ans.

Activité 2 : Mesurer la circonférence d’un arbre

Arbre Circonférence (cm) Diamètre (C / ∏ =D) (cm)

1

2

3

4

        

Activité 3 : L’âge d’une branche

  Cette année, la branche a grandi de  __________ cm.

  La première année, l’arbre a grandi de ________ cm.

  L’arbre avait _______  an(s) lorsqu’il a connu sa meilleure croissance.

 L’arbre avait  _______  an(s) lorsqu’il a connu sa moins bonne croissance. 
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6 Les arbres, le climat et nous
Résumé
Les élèves observent l’intérieur et l’extérieur d’un arbre et répondent à des questions. Ils discutent 
ensuite	de	 leurs	réponses.	Pour	conclure,	chaque	élève	fait	un	solo	avec	un	arbre.	 Il	va	 le	sentir	et	
l’écouter	pour	créer	un	lien	avec	celui-ci.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technique

•	Cerner	un	problème
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Comprendre	des	phénomènes	naturels

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Vivre-ensemble	et	citoyenneté •	Engagement	dans	l’action	dans	un	esprit	de	
coopération et de solidarité

Concepts généraux en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat
•	Adaptations	physiques	et	

comportementales
•	Taxonomie

Maintien de la vie •	Caractéristique	du	vivant

 
Objectifs

•	 Énoncer	des	prédictions	ou	des	hypothèses	basées	sur	des	renseignements	de	fond	ou	un	schéma	
d’événements observés.

•	 Recevoir	et	comprendre	les	idées	d’autrui	et	les	mettre	en	pratique.
•	 Envisager de faire des observations et d’étudier des idées issues de diverses sources quand on 

fait des recherches et avant de tirer des conclusions.
•	 Poursuivre	avec	confiance	des	recherches	et	des	lectures	supplémentaires.
•	 Connaître les liens entre les changements climatiques et les arbres.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit

Approche pédagogique
Résolution	de	problèmes

Lieux
En forêt et en classe 

Durée 
Une période de 75 minutes pour la sortie en forêt 
et	une	période	de	30	minutes	pour	le	retour	en	
classe

Matériel requis
Sacs de poubelle (un par élève), tranches de 
troncs d’arbres coupés, tablettes pour écrire, fiche 
Questionnaire, guides d’identification des arbres

Aperçu

Marche à suivre
Préparation et recommandations
Imprimer la fiche Questionnaire en autant d’exemplaires que d’équipes d’élèves (Utiliser du papier 
récupéré!).	Découper	 les	fiches	de	 façon	à	 séparer	 les	deux	questionnaires	 (étapes	1	 et	 étape	2).	
Prévoir	une	histoire	à	raconter	au	sujet	de	sa	propre	relation	avec	la	forêt.

Étape 1 (observer l’intérieur d’un arbre)
Répartir	 les	élèves	en	équipes.	Distribuer	une	tranche	d’arbre	à	chaque	équipe	afin	que	les	élèves	
observent	 l’intérieur.	 Pour	 les	 aider	 dans	 leurs	 observations,	 leur	 distribuer	 le	 questionnaire	 de	
l’étape	1.	Rassembler	ensuite	la	classe	et	faire	un	retour	sur	l’activité	en	repassant	le	questionnaire	
avec	les	élèves.	Demander	aux	équipes	d’expliquer	leurs	réponses.

Étape 2 (observer l’extérieur d’un arbre)
Répartir	les	élèves	en	équipes.	Expliquer	aux	élèves	qu’ils	doivent	choisir	un	arbre	dans	la	forêt	et	
observer	 l’extérieur	de	 cet	 arbre.	Distribuer	 le	 questionnaire	de	 l’étape	2	 et	 leur	demander	de	 le	
compléter.	Rassembler	ensuite	la	classe	et	faire	un	retour	en	demandant	aux	élèves	d’expliquer	leurs	
réponses.

Étape 3 (réaliser un solo)
Cette étape consiste en un moment de solitude avec un arbre. Expliquer aux élèves que cette activité 
sera vécue de façon individuelle. Chacun d’eux devra se choisir un arbre dans la forêt et pendant cinq 
à dix minutes, de façon très calme, il va le sentir et l’écouter. Avant de laisser les élèves se déplacer et 
afin de les calmer pour le solo, leur raconter une histoire au sujet de sa propre relation avec la forêt.
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Enrichissement
Profiter	de	la	sortie	pour	faire	d’autres	activités	d’appréciation	de	la	nature.	Faire	une	recherche	sur	
les bienfaits des arbres. Utiliser la Trousse d’enseignement de l’Association  forestière canadienne (voir 
la section Référence).

Renseignements à l’intention des enseignants
Voici quelques informations sur les questions de l’étape 1

1.  L’élève peut estimer l’âge de l’arbre en observant la largeur de la tranche.
2.  En comparant le diamètre de la tranche d’arbre et un arbre présent dans la forêt de la même 

taille, on peut estimer la hauteur de l’arbre.
3.  Les anneaux représentent la croissance de l’arbre. Chaque paire d’anneaux (clair et foncé) 

enregistre une année de croissance.
4.  En comptant les anneaux de l’arbre, on peut trouver son âge approximatif.
5.		 Les	anneaux	les	plus	larges	représentent	les	meilleures	années	de	croissance.	Puisque	qu’un	

anneau représente une année de croissance dans la vie d’un arbre, un anneau large indique 
qu’il a bien poussé durant cette année – fortes précipitations et températures normales (pas de 
chaleurs intenses ou de froids intenses).

6.		 Les	anneaux	les	moins	larges	représentent	les	années	de	mauvaise	croissance	–	faibles	
précipitations et probablement des chaleurs intenses ou des froids intenses.

7.		 Les	arbres	ont	besoin	des	précipitations	pour	grandir	car	celles-ci	fournissent	les	nutriments	
nécessaires à leur croissance.

Voici quelques informations sur les questions de l’étape 2

1.		 Parler	de	l’écorce	de	l’arbre,	s’il	a	des	feuilles	ou	non,	des	fruits,	etc.	Décrire	l’arbre	de	façon	
précise.

2.  Voici une courte liste d’arbres communs dans nos forêts :

3.		 Regarder	si	l’arbre	a	des	feuilles	ou	des	aiguilles	saines	qui	ne	semblent	pas	être	attaquées	
par	des	maladies.	De	même,	regarder	le	tronc	et	l’écorce	de	l’arbre	pour	détecter	la	présence	
d’insectes.

4.		 Dans	la	forêt	où	cette	activité	a	lieu,	regarder	si	les	espèces	d’arbres	identifiées	par	les	élèves	
sont abondantes.

5.  Si le climat se réchauffait, ces arbres se retrouveraient probablement à de plus hautes latitudes. 
Les arbres de nos forêts seraient probablement plus affectés par un réchauffement que par un 
refroidissement.

6.		 Les	arbres	de	nos	forêts	toléreraient	possiblement	davantage	un	refroidissement	du	climat.	
Avec nos hivers froids, les arbres de nos forêts démontrent déjà une bonne tolérance un grand 
écart de température.

-	érable	à	sucre -	peuplier	faux-tremble

-	pin	rouge -	sapin	beaumier

-	bouleau	blanc -	thuya	occidental
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Lien avec les changements climatiques
Les	arbres	sont	très	importants	pour	la	vie	sur	Terre	en	captant	le	dioxyde	de	carbone	(CO2) et en 
rejetant	de	l’oxygène	(O2).	Un	gros	arbre	procure	à	lui	seul	suffisamment	d’oxygène	pour	satisfaire	
les	besoins	de	quatre	personnes	durant	toute	une	journée.	Il	faut	500	arbres	pour	fixer	les	4	500	kg	
de CO2	(ou	1	400	kg	de	carbone)	qu’une	automobile	produit	en	parcourant	20	000	kilomètres	par	
année.

•	 Avec les changements climatiques, il est possible que la croissance des arbres augmente 
pendant	quelques	années	en	 raison	de	 la	 concentration	plus	élevée	de	dioxyde	de	 carbone	
dans l’atmosphère. Mais cet effet positif diminuera à mesure que les arbres s’habitueront à 
cette nouvelle concentration.

•	 La croissance des arbres pourrait aussi être favorisée par une légère augmentation de la 
température	et	l’allongement	de	la	saison	de	croissance	(chaud	plus	tôt	au	printemps	et	plus	
tard à l’automne).

•	  Les fortes pluies vont aussi être favorables à la croissance des arbres, mais les sécheresses 
vont limiter leur croissance.

•	 La présence accrue d’insectes qui s’attaquent aux arbres pourrait nuire aux forêts. Ces insectes 
agissent	rapidement	parce	qu’ils	ont	un	cycle	de	vie	court,	 se	déplacent	et	se	reproduisent	
facilement, donc peuvent s’adapter facilement. Les températures plus élevées sont bénéfiques 
aux insectes parce qu’elles accélèrent leur développement, étendent leur zone d’activités et 
augmentent leur survie l’hiver.

•	 Les feux de forêt peuvent aussi affecter les forêts. Ils vont devenir plus fréquents à cause de 
l’allongement de la saison chaude, des conditions plus sèches, de l’augmentation du nombre 
d’orages (fréquence des éclairs) et des gros vents.

Référence
Association	forestière	canadienne,	185,	rue	Somerset	Ouest,	Suite	203	Ottawa,	Ontario,	K2P	0J2,		
www.canadianforestry.com	-	Planter	un	arbre	dans	la	cour	de	l’école.

Fiche reproductible
Questionnaire 
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Questionnaire pour l’étape 1  
(observer l’intérieur de l’arbre) 

En regardant la tranche d’un arbre, réponds aux questions 
suivantes :

1. Estime l’âge de cet arbre.

2. Quelle était la hauteur de cet arbre avant qu’il soit coupé?

3. Que représentent les anneaux de cet arbre?

4. En regardant les anneaux, estime l’âge de l’arbre.

5.	À	quel	moment	(ou	en	quelle	année)	l’arbre	semble-t-il	avoir	eu	la	meilleure	croissance?	Pourquoi?

6.	En	quelle	année	l’arbre	semble-t-il	avoir	eu	la	plus	mauvaise	croissance	?	Pourquoi?

7.	Comment	penses-tu	que	les	précipitations	affectent	la	croissance	d’un	arbre?

     

-------!-------------------------------------

Questionnaire pour l’étape 2  
(observer l’extérieur de l’arbre)

1. Quelles sont les caractéristiques importantes de cet arbre?

2. Quel est le nom de cet arbre?

3.	Cet	arbre	est-il	en	santé?

4.	Cet	arbre	est-il	abondant	dans	nos	forêts?

5.	Qu’est-ce	que	tu	penses	qui	arriverait	à	cet	arbre	si	le	climat	se	réchauffait?

6.	Qu’est-ce	qui	arriverait	à	cet	arbre	si	le	climat	se	refroidissait?
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7 L’arbre qui pleurait
Résumé
Lors d’une sortie en forêt, les élèves écoutent l’histoire Le projet de Kim concernant la construction 
d’une	autoroute.	Par	la	suite,	 ils	réfléchissent	à	à	la	situation	et	prennent	des	photos	des	lieux.	De	
retour en classe, ils écrivent un texte à ce sujet. Ils peuvent se servir de leurs photos pour faire « parler 
» les arbres. 

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

•	Cerner	un	problème
•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de	

conception
Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	de	la	
technologie

Domaine général de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Concepts généraux en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat
•	Population

Maintien de la vie •	Caractéristique	du	vivant

 
Objectif

•	 Trouver différentes solutions pour aider les arbres à mieux vivre.

Aperçu

Liens avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances, l’état d’esprit

Approche pédagogique
Techniques langagières

Lieu
En forêt 

Durée 
Une période de 75 minutes

Matériel requis
Journal créatif (un cahier dans lequel les 
élèves notent leurs impressions et leurs 
observations à l’aide de dessins ou de mots), 
le texte Le projet de Kim
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Marche à suivre
Préparation  
Imprimer l’histoire Le projet de Kim	(utiliser	du	papier	récupéré!)

Étape 1
Emmener les élèves en forêt et leur lire l’histoire Le projet de Kim. Les inviter à réfléchir à comment 
les arbres de cette forêt pourraient se sentir si un projet de route se dessinait à cet endroit. Leur dire 
qu’ils auront à écrire un texte à ce sujet. Les élèves peuvent photographier leurs arbres préférés et 
faire	parler	ceux-ci.

Étape 2
De	retour	en	classe,	demander	aux	élèves	d’écrire	un	texte	sur	leurs	réflexions.	Ils	peuvent	se	servir	
des photos prises lors de la sortie pour agrémenter leur texte.

Enrichissement
Les élèves pourraient préparer des affiches sur lesquelles ils écrivent des solutions pour garder les 
arbres en santé. Ces affiches pourraient être présentées aux autres élèves de l’école ou affichées dans 
les endroits publics de la communauté.

Renseignements à l’intention des enseignants
Les arbres sont très sensibles au milieu qui les entoure. Voici des exemples d’activités qui peuvent 
nuire à leur environnement :

•	 la présence d’agents non vivants comme la pollution de l’air, l’accumulation de déchets;
•	 l’action d’accrocher des choses dans un arbre, comme une cabane d’oiseau ou de graver des 

mots dans l’écorce de l’arbre. Ce dernier sera endommagé et la partie attaquée mourra;
•	 la coupe excessive des arbres. Si les humains coupent des arbres, ils doivent en replanter;
•	 l’augmentation des périodes de sécheresse, qui limite la croissance des arbres;
•	 l’épandage de sel sur les routes, qui peut endommager l’écorce des arbres et modifier leur 

composition en nutriments;
•	 l’extension des infrastructures urbaines (ex. l’élargissement des routes), qui provoque la coupe 

d’arbres;
•	 le manque de leadership au niveau des gouvernements et du milieu scolaire pour assurer un 

aménagement durable des forêts urbaines au Canada.
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Voici des activités qui peuvent aider les arbres :

•	 la transformation des terres inutilisées en forêts (reboisement), qui peut créer un important 
puits de carbone et améliorer ainsi dans le bilan du carbone actuel de la planète;

•	 l’arrêt des coupes à blanc pour assurer la survie de la biodiversité dans les forêts;
•	 l’emploi	 d’énergies	 renouvelables	 comme	 l’énergie	 solaire,	 éolienne	 et	 hydraulique	 au	 lieu	

d’utiliser des arbres comme combustibles;
•	 les	programmes	de	 recyclage	de	papier,	de	 journaux,	de	 cartons	qui	permettent	de	 couper	

moins d’arbres.

Lien avec les changements climatiques
Les arbres sont très importants puisqu’ils retirent de l’air diverses particules de poussière en les 
trappant dans leurs feuilles et branches. Les arbres peuvent aussi réduire les effets des changements 
climatiques de deux façons : ils absorbent le gaz carbonique (CO2) de l’atmosphère, un GES très 
important et ils procurent de l’ombre ce qui aide à diminuer la quantité d’électricité nécessaire pour 
le fonctionnement des appareils de climatisation durant l’été. On réduit ainsi la quantité de CO2 
émise par la production d’électricité.

Les arbres sont sensibles à certains impacts des changements climatiques. L’augmentation de 
la température et de CO2 pourrait favoriser la croissance des arbres. La variation des régimes de 
précipitations	pourrait	 avoir	des	 effets	 sur	 la	 croissance	des	 arbres.	Des	périodes	de	 sécheresses	
prolongées limiteraient leur croissance. La fréquence plus élevée des feux de forêt détruira un grand 
nombre d’arbres et libérera une forte quantité de carbone dans l’atmosphère. Les chablis qui sont 
des parties de forêts dont les arbres ont été renversés, déracinés ou rompus par une action naturelle 
(vent, foudre, tempête ou verglas) pourraient détruire des forêts. Les événements extrêmes plus 
fréquents pourraient aussi avoir un impact sur les forêts.

Fiche reproductible
Texte Le projet de Kim
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Le projet de Kim
Kim, une passionnée de l’environnement, adore passer ses fins de semaine dans la forêt en arrière 
de	sa	maison.	Elle	a	construit	un	fort,	avec	l’aide	de	son	ami	Daniel,	en	utilisant	des	branches	mortes	
retrouvées sur le sol. Ils ont fait des sentiers inimaginables, des ponts pour traverser certains ruisseaux, 
un endroit pour faire des feux de camp et aussi une petite cachette secrète pour espionner les environs.

Ce	 samedi-là,	 Kim	 était	 très	 confuse	 parce	 qu’elle	 devait	 faire	 un	 projet	 scolaire	 avec	 Daniel	 et	 ils	
n’avaient	pas	encore	décidé	du	sujet	de	leur	travail.	Comme	à	l’habitude,	Kim	et	Daniel	se	rencontrèrent	
à	l’orée	du	bois	pour	aller	à	leur	fort.	Daniel	apprit	à	Kim	une	mauvaise	nouvelle	:	d’ici	un	mois,	une	
compagnie de construction allait venir dans la région et bâtir une autoroute directement au cœur de la 
forêt, exactement à l’endroit où leur fort était situé. En cours de route, Kim commença à se sentir très 
bizarre. Elle avait l’impression que la forêt ne se ressemblait plus. Lorsqu’elle expliqua son inquiétude à 
Daniel,	il	essaya	d’analyser	la	situation	et	de	la	réconforter	en	lui	assurant	que	tout	était	sous	contrôle.	
Malheureusement, Kim ne se sentait pas aussi certaine que son ami. Elle observait les arbres, les 
branches, le sol, les feuilles…

Daniel	 comprit	 rapidement	 que	 les	 arbres	 étaient	 tristes.	 Kim	 et	 Daniel	 prirent	 la	 décision	 de	
photographier	 les	 arbres	 et	 d’écrire	 une	histoire	 pour	 les	 faire	 parler.	Dans	 leur	 histoire,	 les	 arbres	
exprimaient leur point de vue à propos de cette monstrueuse route qui allait être construite sous peu. 
Voici ce qu’ils ont remis à leur enseignante :

« Nous avons décidé de faire notre projet sur les pensées des arbres au sujet de la route qui s’en vient »

 



Guide pédagogique • Adaptation québécoise 551 Vers des communautés climatosages

1er cycle du secondaire
Les forêts et les changements climatiques

8 Mes actions personnelles
Résumé
Les élèves regardent des images et déterminent comment l’action illustrée produit des gaz à effet 
de serre (GES). Ils ordonnent les actions selon la facilité de les éliminer dans leur quotidien et ils 
choisissent une action qu’ils désirent réaliser pour aider l’environnement. À chaque semaine, ils se 
rassemblent pour discuter de leur progression dans l’appropriation de nouveaux comportements et 
échangent sur leurs stratégies de réussite et les obstacles rencontrés.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

•	Cerner	un	problème
•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de	

conception
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	de	la	
technologie

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et l’espace

Caractéristiques générales de la Terre •	Air	(composition)

Concept général en science et technologie - Univers technologique

Systèmes	technologiques •	Système	(fonction	globale,	intrants,	
procédés,	extrants,	contrôle)

•	Transformations	de	l’énergie
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Objectifs
•	 Faire le lien entre ses comportements et les changements climatiques.
•	 Réfléchir	à	ses	actions	personnelles.
•	 Agir pour diminuer ses impacts sur le climat.

Aperçu

Marche à suivre
Préparation  
Imprimer la fiche Images et descriptions d’actions qui produisent des gaz à effet de serre, recto verso, 
en	autant	d’exemplaires	que	d’élèves.	Découper	chaque	image	(avec	le	texte	correspondant	du	côté	
verso).

Étape 1
Regrouper	les	élèves	en	équipe.	Distribuer	une	série	d’actions	(image	et	description)	à	chaque	élève.	
Les	inviter	à	regarder	les	images	et	à	déterminer	comment	l’action	illustrée	produit	des	GES.	Par	la	
suite, ils peuvent regarder en arrière des images pour vérifier leurs réponses. 

Étape 2
De	façon	individuelle,	les	élèves	ordonnent	les	images	d’actions,	à	partir	de	l’action	la	plus	facile	à	
éliminer dans leur vie en allant vers la plus difficile. Ils comparent enfin leur classement avec un ou 
une camarade et se posent entre eux les questions suivantes :

	 1.	Quelles	actions	serais-tu	prêt	à	éliminer	ou	à	réduire	dans	ta	vie	quotidienne?
	 2.	Comment	t’y	prendrais-tu?

Étape 3
Demander	aux	élèves	si	l’activité	leur	donne	le	goût	d’entreprendre	des	actions	pour	réduire	leurs	
émissions de GES. En regardant les images d’actions et en pensant à d’autres actions, inviter les 
élèves	à	choisir	un	nouveau	comportement	qu’ils	aimeraient	essayer.

Liens avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances, l’état d’esprit, la 
participation

Approches pédagogiques
Approche réflexive, approche cognitive

Lieu
En classe et au quotidien 

Durée 
Une période de 75 minutes

Matériel requis
Fiche Images et descriptions d’actions qui 
produisent des gaz à effet de serre 
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Étape 4
Afin de les encourager à adopter un nouveau comportement environnemental et à maintenir ce 
nouveau comportement, créer une communauté de changement à l’intérieur de la classe. Grâce 
à cette communauté, les élèves vont s’accompagner et être accompagnés dans le changement de 
comportement. La communauté peut être créée en faisant des activités cognitives ou des activités 
qui s’adressent au cœur (lecture d’un conte, vécu d’un solo, établir un rituel, etc.).

À chaque semaine, inviter les élèves à discuter de leurs essais pour adopter de nouveaux 
comportements : ce qu’ils trouvent facile et difficile, leurs sentiments et leurs limites. Ils entendront 
les autres élèves parler des actions accomplies, ce qui les incitera à les imiter. 

Renseignement à l’intention des enseignants
Faire partie d’une communauté renforce l’idée que plusieurs comportements individuels peuvent faire 
une	différence.	De	même,	parce	que	l’engagement	à	poser	des	actions	a	été	pris	devant	le	groupe,	les	
élèves	se	sentiront	responsables	de	le	faire.	Donc,	le	fait	d’être	partie	intégrante	d’une	communauté	
semble amorcer le mouvement vers l’action, favorise le maintien du nouveau comportement et 
soutient	les	personnes	qui	essayent	de	changer.

Fiche reproductible
Images et descriptions d’actions qui produisent des gaz à effet de serre
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Chauffer au bois

Laisser les lumières allumées

Voyager	en	avion

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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Les	arbres	captent	 le	dioxyde	de	carbone	de	 l’air	et	rejettent	de	

l’oxygène.	 Ceci	 permet	 de	 diminuer	 la	 quantité	 de	 dioxyde	 de	

carbone d’une façon naturelle. Toutefois, lorsque nous chauffons 

nos	maisons	 au	 bois,	 le	 dioxyde	 de	 carbone	 emmagasiné	 dans	

l’arbre est réémis dans l’atmosphère lors de la combustion. 

Le	dioxyde	de	carbone	est	un	gaz	à	effet	de	serre	 important	et	

contribue aux changements climatiques.

L’électricité peut être produite en brûlant différents combustibles 

fossiles	 (charbon,	 pétrole),	 mais	 au	 Québec,	 la	 quasi-totalité	

(environ 95 % (1)) de l’électricité est produite à partir de 

l’énergie	hydraulique.	Comparativement	à	d’autres	productions,	

l’hydroélectricité	émet	très	peu	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES).	 Il	

n’en reste pas moins qu’une certaine quantité de GES est émise, 

principalement par la décomposition qui a lieu dans les réservoirs 

qui	 alimentent	 les	 installations	 hydroélectriques.	 Donc,	 le	 fait	

d’allumer les lumières contribue à émettre des GES.
(1)		 Référence	:	Production	d’électricité.	Ministère	des	Ressources	naturelles	et	Faune	

du	 Québec.	 Disponible	 au	 http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/
statistiques-production-electricite.jsp

Le transport par avion produit une très grande quantité de 

gaz à effet de serre (GES). Ces gaz sont produits en brûlant 

des combustibles pour faire avancer l’avion. Même si plusieurs 

personnes	voyagent	dans	un	même	avion,	la	proportion	de	GES	

produite	est	plus	élevée	que	pour	la	plupart	des	autres	moyens	de	

transport.

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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Se rendre à l’école en automobile

Laisser la télévision allumée

Utiliser inutilement la chasse d’eau de la toilette

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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Les automobiles produisent des gaz à effet de serre (GES) 

lorsqu’elles brûlent de l’essence. Les véhicules utilitaires sport 

et les camions consomment plus d’essence que les petites 

automobiles et produisent donc plus de GES pour la même 

distance parcourue.

L’électricité peut être produite en brûlant différents combustibles fossiles (charbon, 

pétrole),	 mais	 au	 Québec,	 la	 quasi-totalité	 (environ	 95	 %	 (1)) de l’électricité est 

produite	 à	 partir	 de	 l’énergie	 hydraulique.	 Comparativement	 à	 d’autres	 productions,	

l’hydroélectricité	 émet	 très	peu	de	 gaz	 à	 effet	de	 serre	 (GES).	 Il	n’en	 reste	pas	moins	

qu’une certaine quantité de GES est émise, principalement par la décomposition qui a 

lieu	dans	les	réservoirs	qui	alimentent	les	installations	hydroélectriques.	Le	fait	d’allumer	

la télévision contribue donc à émettre des GES.
(1)		 Référence	:	Production	d’électricité.	Ministère	des	Ressources	naturelles	et	Faune	du	Québec.	Disponible	au	

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-production-electricite.jsp

Les toilettes consomment de très grandes quantités d’eau. À 

chaque fois que nous actionnons la chasse d’eau de la toilette, de 

l’électricité est nécessaire pour faire fonctionner les pompes qui 

font fonctionner l’eau (de l’endroit où elle est puisée jusqu’à la 

toilette) ainsi que les appareils qui traitent l’eau. Cette pompe sert 

à	retirer	 l’eau	du	puits	ou	des	tuyaux	municipaux	et	à	 l’envoyer	

dans le réservoir de la toilette. La production de l’électricité émet 

des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces gaz contribuent 

aux changements climatiques.

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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Apporter son dîner dans un sac jetable

Laisser couler l’eau en se brossant les dents

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
Acheter des produits «suremballés»
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Les emballages non réutilisables sont jetés à la poubelle et 

leur décomposition, dans les sites d’enfouissement, produit 

du méthane, un gaz à effet de serre. Le méthane contribue aux 

changements climatiques.

La production d’emballages nécessite l’usage d’une importante 

quantité d’électricité et produit des gaz à effet de serre (GES) 

qui causent les changements climatiques. À cela s’ajoute la 

production des GES issue de l’extraction et du transport des 

matières premières (bois, pétrole, métaux) du produit fini et de 

son emballage par camions ou par bateau. Acheter des produits 

«suremballés» contribue donc aux changements climatiques.

La production d’électricité émet des gaz à effet de serre (GES) 

dans l’atmosphère. À chaque fois que nous utilisons de l’eau du 

robinet, de l’électricité est nécessaire pour pomper et traiter l’eau 

du	 robinet.	Donc,	 à	 chaque	 fois	qu’on	se	 sert	d’un	 robinet,	des	

GES sont émis dans l’atmosphère.

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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Prendre	de	longues	douches

Toujours s’acheter des vêtements neufs

Manger de la viande tous les jours

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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La consommation d’électricité émet des gaz à effet de serre (GES) 

dans	 l’atmosphère.	 De	 l’électricité	 est	 nécessaire	 pour	 pomper	

et	 traiter	 l’eau	 du	 robinet.	 Donc,	 à	 chaque	 utilisation	 de	 l’eau	

du	 robinet,	 des	 GES	 sont	 émis	 dans	 l’atmosphère.	 De	 plus,	 de	

l’électricité est nécessaire pour chauffer l’eau de notre douche. 

Donc,	plus	nous	restons	longtemps	sous	la	douche,	plus	des	GES	

sont émis dans l’atmosphère. 

La production de vêtements contribue à émettre des gaz à effet 

de serre (GES), puisqu’elle nécessite l’usage d’électricité à l’usine 

de fabrication. À cela s’ajoute les GES émis lors du transport 

de	la	matière	première	(souvent	le	coton).	De	plus,	le	transport	

par train, par camion ou par avion des vêtements, qui viennent 

souvent de la Chine ou de l’Indonésie, produit des GES.

L’élevage des bovins produit de grandes quantités de gaz à effet 

de serre (GES). En effet, ces bovins doivent être transportés ainsi 

que	 leur	 nourriture,	 ce	 qui	 produit	 du	 dioxyde	 de	 carbone.	De	

même,	 la	 respiration	des	animaux	émet	du	dioxyde	de	carbone	

(CO2)	et	 la	dégradation	de	leur	fumier	émet	du	méthane	(CH4). 

Ces gaz contribuent aux changements climatiques.. 

-------!--------------------------------------------------

-------!--------------------------------------------------
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9 Les arbres sont-ils en santé?
Résumé
Les	élèves	explorent	le	milieu	naturel	et	prennent	des	notes	sur	l’état	de	santé	des	arbres.	De	retour	en	
classe, ils réalisent un rapport présentant un bilan de la santé des arbres de la région qu’ils agrémentent 
de	photos	ou	de	 schémas.	Par	 la	 suite,	 ils	 convoquent	 les	parents	pour	discuter	de	 la	 situation	 et	
trouver des solutions pour améliorer la santé des arbres.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

•	Cerner	un	problème
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

•	Divulguer	des	savoirs	ou	des	résultats	
scientifiques et technologiques

Domaines généraux de formation 

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Médias •	Appropriation	du	matériel	et	des	codes	de	
communication médiatique

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et l’espace

Caractéristiques générales de la Terre •	Air	(composition)

Concept général en science et technologie - Univers vivant

Maintien de la vie •	Caractéristiques	du	vivant
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Objectifs
•	 Observer les arbres et leurs caractéristiques.
•	 Agir pour préserver la santé des arbres.
•	 Connaître les impacts des changements climatiques sur les arbres.

Aperçu

Marche à suivre  

Étape 1 : Observer les arbres
Emmener les élèves dans un milieu naturel près de l’école et les répartir en équipe de deux. Leur 
demander	de	choisir	quelques	arbres	et	d’analyser	leur	état	de	santé.	Ils	doivent	regarder	la	couleur	
des feuilles, la couleur de l’écorce, les autres plantes qui poussent autour ou sur l’arbre, les insectes 
sur	l’arbre,	s’il	y	a	des	trous	dans	l’écorce,	etc.	À	l’aide	de	l’appareil	photo	numérique,	 ils	peuvent	
prendre des photos des arbres, de leurs caractéristiques et des insectes présents. En équipe, ils 
résument leurs observations pour en faire un rapport illustré à l’aide de photos ou de schémas.

Étape 2 : Analyse globale des résultats
Revenir	avec	toute	la	classe	pour	faire	un	bilan	de	la	santé	des	arbres	de	la	région	et	pour	prédire	ce	
qui	pourrait	arriver	à	ceux-ci	avec	les	changements	climatiques.

Étape 3 : Partage avec la communauté
Inviter les élèves à présenter à leurs parents la situation des arbres locaux et les implications de cette 
situation avec les changements climatiques. Les élèves animent aussi une discussion pour trouver, 
avec les parents, des solutions pour améliorer la santé des arbres. Une solution serait de former une 
Brigade de soins intensifs, composée de parents et d’élèves. Cette Brigade irait prodiguer des soins 
aux arbres, planter d’autres arbres, ajouter de l’engrais organique, enlever les déchets qui nuisent 
aux arbres, etc.

Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit, les compétences, la 
participation

Approche pédagogique
Démarche	d’enquête

Lieux
En classe et en milieu naturel 

Durée 
Trois étapes de 75 minutes 

Matériel requis
Journal créatif (un cahier dans lequel les 
élèves notent leurs impressions et leurs 
observations à l’aide de dessins ou de mots), 
loupes, jumelles, miroirs de dentiste, appareil 
photo numérique (facultatif)
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Renseignements à l’intention de l’enseignant
Voici des indices qui démontrent que les plantes et les arbres sont en moins bonne santé:

•	 perte de feuilles, feuilles mangées par des insectes, jaunissement des feuilles;
•	 trous sur le tronc ou la tige, indices de la présence d’insectes;
•	 fleurs anormalement petites;
•	 taille des plantes anormalement courte;
•	 tiges fragilisées;
•	 plante fanée;
•	 plante couverte d’insectes nuisibles.

Lien avec les changements climatiques
Il est important que les arbres de notre communauté soient en bonne santé pour affronter les impacts 
des	changements	climatiques.	À	cause	de	ce	phénomène,	il	pourrait	y	avoir	plus	d’insectes	nuisibles	
pour les arbres. Ces insectes se reproduisent plus rapidement à des températures élevées et peuvent 
survivre	malgré	les	sécheresses.	De	plus,	s’il	fait	moins	froid	l’hiver,	les	insectes	pourraient	survivre	
et	attaquer	les	arbres	l’année	suivante.	De	même,	une	importante	défoliation	par	les	insectes	peut	
augmenter le risque de feux de forêts.

Les événements météorologiques violents qui deviendront plus fréquents avec les changements 
climatiques risquent aussi de détruire nos forêts.

Enfin,	 il	pourrait	y	avoir	plus	de	feux	de	forêts	à	cause	de	 l’allongement	de	 la	saison	chaude,	des	
conditions plus sèches et de l’augmentation du nombre d’orages. Ces feux pourraient détruire 
d’importantes superficies de forêts.
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10 La conduite excessive
Résumé
Les	élèves	acquièrent	des	notions	sur	les	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	émis	lorsqu’ils	utilisent	un	moyen	
de transport motorisé. Ils récoltent diverses données comme le nombre de kilomètres qu’ils ont 
parcourus	en	une	semaine	en	automobile.	Par	la	suite,	ils	cherchent	la	quantité	de	GES	émise	par	leurs	
déplacements.	Diverses	 options	 s’offrent	 à	 eux	 :	 calculateurs	 automatisés,	 recherche	 sur	 Internet,	
utilisation de données fournies, etc.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Cerner	un	problème
•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

•	Divulguer	des	savoirs	ou	des	résultats	
scientifiques ou technologiques

Domaines généraux de formation 

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et l’espace

Caractéristiques générales de la Terre •	Air	(composition)

Concept général en science et technologie - Univers technologique

Systèmes	technologiques •	Système	(fonction	globale,	intrants,	
procédés,	extrants,	contrôle)

•	Transformations	de	l’énergie

Objectifs
•	 Calculer la quantité de GES émise par ses déplacements.
•	 Calculer le nombre de litres de carburant consommé durant une période déterminée.
•	 Trouver des solutions pour diminuer ses émissions de GES.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
L’état d’esprit, les compétences

Approches pédagogiques
Apprentissage expérientiel, techniques 
mathématiques

Lieux
En classe et dans la voiture 

Durée 
Une semaine (quelques minutes par jour)

Matériel requis
Fiche Feuille de route, selon l’option de calcul 
choisie : ordinateur, logiciel Excel, Calculateur  de 
GES(1) (2) (3) (8), lien Internet, calculatrice

Aperçu

Marche à suivre
Préparation et recommandation
Il est suggéré de prendre connaissance et de choisir à l’avance l’une des diverses options possibles 
pour calculer la quantité de GES émise par les déplacements des élèves.

Faire des photocopies de la fiche Feuille de route qui pourra servir d’exemple aux élèves.

Étape 1
Demander	aux	élèves	de	préparer	 leur	 feuille	de	route	et	d’y	noter	certaines	 informations	 (selon	
l’option	choisie	pour	le	calcul	des	GES)	concernant	leurs	déplacements	dans	un	moyen	de	transport	
motorisé : 

•	 la distance parcourue (en kilomètre);
•	 la quantité de carburant utilisé (en litre);
•	 le temps de marche au ralenti (en minute);
•	 le	type	de	véhicule	(voiture,	métro,	autobus	urbain,	motocyclette,	etc.);
•	 la catégorie de voiture (compacte, berline, familiale, etc.)
•	 le	constructeur,	le	modèle	et	l’année	du	véhicule	(ex.	Toyota,	Corolla,	2008)
•	 le	type	de	carburant	(essence	ou	diesel);
•	 la	cylindrée	du	moteur	(en	litre)	et	autres	détails	(automatique	ou	manuelle,	etc.).

Étape 2
Demander	aux	élèves	de	calculer	la	quantité	de	GES	issue	de	leurs	déplacements.	Suggérer	leur	une	
méthode	de	calcul.	Plusieurs	options	s’offrent	à	eux	:

•	 utiliser le Calculateur  de GES (1) (8). Les émissions de GES sont calculées automatiquement à 
partir des saisies de données dans les cases appropriées;

•	 se servir d’un calculateur de GES en ligne (2) (3) ;
•	 utiliser un tableur (Excel ou autre) et élaborer son propre fichier de calcul automatique des 

émissions de GES;
•	 utiliser	une	calculatrice	ou	papier	et	crayon	pour	faire	soi-même	les	calculs.
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Se servir des informations suivantes pour obtenir les données nécessaires au calcul des GES émis :

•	 la	consommation	moyenne	de	carburant	d’une	automobile	légère	en	2007	au	Canada	:	10,8	L	
d’essence/100	km	ou	12,3	L	de	diesel/	100	km(4);

•	 la consommation de carburant d’une automobile peut également se trouver sur Internet(5), 
selon le nom de son constructeur, son modèle, son année de construction et autres détails.

•	 la	quantité	de	GES	moyenne	émise	par	une	automobile	:		 
2,33	kg	de	GES/	L	d’essence	consommé	ou	2,68	kg	de	GES/	L	de	diesel	consommé(6);

•	 d’autres données se trouvent dans les calculateurs téléchargeables(1) (8).  

Exemple de calcul pour une distance de 24,7 km parcourue en voiture à essence

24,7	km	x	10,8	L	/100	km	=	2,7	L	d’essence	consommée

2,7	L	x	2,33	kg/L	=	6,3	kg	de	GES	émis	dans	l’atmosphère

Enrichissement
Dans	leur	journal	créatif,	les	élèves	pourraient	répondre	aux	questions	suivantes	:

•	 Compare la quantité d’essence consommée et la quantité de GES émis en début de la semaine 
et	à	la	fin	de	la	semaine.	Que	remarques-tu?

•	 Compare	la	quantité	d’essence	consommée	et	la	quantité	de	GES	émis	avec	différents	moyens	
de	transport	ou	différentes	automobiles.	Que	remarques-tu?

•	 Que	peux-tu	faire	pour	diminuer	tes	émissions	de	GES?
•	 Quelle	conclusion	peux-tu	tirer	de	l’activité	que	tu	viens	de	vivre?

Demander	aux	élèves	de	réaliser	un	graphique	de	la	quantité	de	GES	émis	lors	de	leurs	déplacements	
quotidiens.

Organiser un événement carboneutre(7).

Renseignements à l’intention des enseignants
Les gaz émis par les automobiles ont des effets sur la santé humaine. Une automobile émet 2,3 kg de 
GES par litre d’essence consommée. Ces gaz irritent les poumons en plus de réduire leurs fonctions 
de défense contre les contaminants. Même des taux très faibles de pollution de l’air peuvent avoir 
des	effets	sur	la	santé.	Parmi	les	symptômes,	on	retrouve	l’irritation	des	yeux,	du	nez	et	de	la	gorge,	
les éternuements, la toux, les difficultés respiratoires et l’aggravation des problèmes respiratoires 
existants. Les personnes très sensibles à la qualité de l’air sont celles qui sont déjà atteintes de 
maladies respiratoires, cardiovasculaires ou cardiorespiratoires, ainsi que les enfants, les personnes 
âgées	et	les	personnes	ayant	un	système	immunitaire	faible.
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Lien avec les changements climatiques
La	consommation	d’essence	produit	des	GES,	surtout	du	dioxyde	de	carbone	et	de	l’oxyde	nitreux.	
Ces	GES	contribuent	aux	changements	climatiques.	Plus	la	distance	parcourue	est	longue,	plus	de	
l’essence	est	consommée.	De	même,	le	type	de	véhicule	conduit	joue	un	rôle	dans	la	consommation	
d’essence. Un véhicule utilitaire sport consomme plus d’essence qu’une petite automobile.

Références
(1)  Calculateur GES du	Fond	d’action	québécois	pour	le	développement	durable	(FAQDD).	Disponible	au	http://www.

faqdd.qc.ca/02_3_actionclimat.asp		

 note 1 : ce calculateur de GES est un fichier Excel à télécharger. Les émissions de GES sont calculées automatiquement 
à partir de la saisie de vos données dans les cases appropriées.

 note 2 : ce calculateur utilise une consommation d’essence des voitures de 9,1 L/100 km Cette correspond au taux 
de	consommation	moyen	des	voitures	 légères	en	2005	au	Canada	(selon	 l’Enquête	sur	 les	véhicules	au	Canada,	
Rapport	sommaire,	2007.	Ressources	naturelles	Canada.	Page	33).	Des	données	plus	récentes	indiquent	que	le	taux	
de	consommation	moyen	des	voitures	légères	a	augmenté	en	2007	au	Canada,	soit	10,8 L d’essence/100 km ou  
12,3 L de diesel/ 100 km (selon	 l’Enquête	sur	 les	véhicules	au	Canada,	Rapport	sommaire,	2009.	Ressources	
naturelles	Canada.	Disponible	au	http://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistiques/evc07/.	Page	10)	

(2)		 Mon	automobile.	Planetair.	Disponible	au	http://planetair.ca/

 note: ce calculateur de GES s’utilise par Internet.

(3)		 Calculatrice	de	consommation	de	carburant.	Ressources	naturelles	Canada.	Disponible	au	http://oee.nrcan.gc.ca/
transports/outils/calculatrice-carburant/index.cfm?attr=8

 note: ce calculateur de GES s’utilise par Internet.

(4)		 Enquête	sur	les	véhicules	au	Canada,	Rapport	sommaire,	2009.	Ressources	naturelles	Canada.	Disponible	au	http://
oee.nrcan.gc.ca/publications/statistiques/evc07/.	Page	10

(5)		 Guide	 de	 consommation	 de	 carburant.	 Ressources	 naturelles	 Canada.	 Disponible	 au	 http://oee.nrcan.gc.ca/
transports/outils/guide-consommation-carburant/guide-consommation-carburant.cfm

(6)		 Ces	chiffres	proviennent	du	4e	rapport	(2007)	du	Groupe	d’experts	intergouvernemental	sur	l’évolution	du	climat	
(GIEC)	et	sont	utilisés	par	le	calculateur	des	GES	du	FAQDD(1)

(7)  Festivals et évènements carboneutres – Guide à l’intention des organisateurs de festivals et autres évènements. 
Planetair.	Disponible	au	http://planetair.ca/modules/smartcontent/page.php?pageid=20	

(8) Calculateur GES du	Groupe	d’éducation	et	d’écosurveillance	de	l’eau	(G3E).	Disponible	au	http://www.g3e-ewag.ca

 note : ce calculateur de GES est un fichier Excel à télécharger.

Fiche reproductible
Feuille de route (un exemple)
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Feuille de route
Automobile 

utilisée
Distance 

parcourue (km)
Consommation 

d’essence 
(L/100 km)

Quantité de 
GES émis (kg)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

•	 Durant	la	semaine	du	_________	au	__________________	20____,	

•	 j’ai utilisé un total de _______ litres d’essence.

•	 La quantité totale de GES émis pendant cette semaine est de _____ kg.

•	 Représente	par	un	graphique,	les	données	trouvées	pour	chaque	jour	soit	pour	la	combustion	

d’essence	ou	pour	l’émission	de	GES	ou	pour	les	deux	(voir	exemple	ci-dessous)	:

	  

L’essence consommée et le nombre de GES émis durant la 
semaine

Es
se

nc
e 
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om
m
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ES

 é
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Essence 
consommée (L)
Nombre de GES 
émis (kg)

Jours de la semaine
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11 Les arbres diminuent  
  la consommation d’énergie
Résumé
Les élèves discutent des bienfaits des arbres et des différences entre les conifères et les feuillus. Ils 
s’interrogent	 sur	 le	 type	 d’arbre	 qu’il	 faudrait	 planter	 près	 d’un	 établissement	 pour	 diminuer	 sa	
consommation	d’électricité.	Puis,	ils	décident	d’une	action,	en	lien	avec	les	arbres,	qu’ils	réalisent	pour	
diminuer la consommation d’électricité de l’école ou de la maison.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Chercher des réponses ou des solutions 
à des problèmes d’ordre scientifique ou 
technologique

•	Cerner	un	problème
•	Choisir	un	scénario	d’investigation	et	de	

conception
•	Concrétiser	sa	démarche

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

•	Comprendre	des	phénomènes	naturels

Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

•	Participer	à	des	échanges	d’information	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

Orientation et entrepreneuriat •	Appropriation	des	stratégies	liées	à	un	
projet

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

Concepts généraux en science et technologie - Univers vivant

Diversité	de	la	vie •	Habitat,	Espèce

Maintien de la vie •	Caractéristiques	du	vivant

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et l’espace

Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Ressources	énergétiques	renouvelables	et	
non renouvelables

 



Vers des communautés climatosages             572 Guide pédagogique • Adaptation québécoise

1er cycle du secondaire
Les forêts et les changements climatiques

Objectif
•	 Réaliser	une	action	de	groupe	pour	diminuer	la	consommation	d’électricité.

Aperçu

Marche à suivre  

Préparation et recommandations
Cette activité a pour but de donner aux élèves l’occasion d’accomplir une action de groupe pour 
diminuer la consommation d’électricité à l’aide des arbres. Les arbres apportent plusieurs bienfaits :

•	 assurent abri et protection à plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères;
•	 fournissent de l’ombre et absorbent la chaleur;
•	 diminuent	 l’éblouissement	causé	par	 le	soleil	en	diffusant	 la	partie	visible	du	rayonnement	

solaire;
•	 diminuent	la	vitesse	du	vent	en	offrant	une	résistance	à	celui-ci;
•	 rafraîchissent l’air environnant par évapotranspiration;
•	 retiennent, dans leurs racines, des quantités importantes d’eau de pluie (diminuant ainsi les 

risques d’inondations, améliorant le drainage du sol et augmentant le niveau d’eau de la nappe 
phréatique);

•	 agissent comme boucliers et freinent les poudreries hivernales;
•	 assurent, lorsque plantés dans les pentes, une excellente protection contre l’érosion au 

moment de la fonte des neiges, lors de fortes pluies et lors de grands vents;
•	 participent	à	la	régulation	du	gaz	carbonique	et	à	l’oxygénation	de	l’air;
•	 améliorent notre milieu de vie;
•	 génèrent des économies sur les dépenses en électricité (l’ombre créée par les arbres diminue 

l’utilisation de l’air climatisé l’été et, l’hiver, les arbres abritent du vent et diminuent le 
chauffage	des	maisons,	les	coûts	s’abaissant	de	10	à	15	%);

•	 limitent les impacts environnementaux causés par l’utilisation d’électricité (en réduisant le 
chauffage ou la climatisation des maisons);

•	 améliorent la qualité de vie (créent des espaces de détente et de récréation);
•	 améliorent la santé humaine (purifient l’air, captent les poussières, diminuent le bruit, 

forment des écrans contre le soleil);
•	 augmentent la valeur des propriétés.

Liens avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances, les compétences,  
la participation

Approche pédagogique
Pédagogie	de	projet

Lieux
Dans	la	cour	d’école	et	à	la	maison

Durée 
Variable (en fonction de l’action choisie) 

Matériel requis
Fiche Feuillus et conifères, matériel variable lié 
à l’action choisie
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Étape 1 : Les feuillus et les conifères
Discuter	avec	les	élèves	des	bienfaits	des	arbres.	Leur	montrer	la	fiche	Feuillus et conifères.	Demander	
aux	élèves	d’identifier	des	différences	entre	ces	deux	types	d’arbres.	Les	interroger	aussi	à	propos	
des	 types	d’arbres	 (conifère	 et	 feuillu)	 qu’on	devrait	 planter	près	de	 la	maison	pour	diminuer	 la	
consommation d’électricité durant l’hiver et durant l’été. Voici des exemples de réponses :

Les conifères Les feuillus

•	 Ils	produisent	des	cônes. •	 Ils	produisent	des	fleurs	ou	des	fruits.
•	Les	graines	sont	dans	les	cônes. •	Les	graines	sont	dans	les	fleurs	ou	dans	les	

fruits.
•	En	général,	ils	ne	perdent	pas	leurs	feuilles	(en	

forme d’écaille ou d’aiguille) durant l’hiver.
•	 Ils	perdent	leurs	feuilles	à	l’automne.

•	 Il	est	préférable	de	planter	les	conifères	
au	nord	de	la	maison.	De	cette	façon,	ils	
vont couper le vent qui refroidi la maison. 
L’utilisation d’électricité pour chauffer la 
maison va donc être moindre.

•	 Il	est	préférable	de	planter	les	feuillus	au	
sud	de	la	maison,	car	l’hiver,	ceux-ci	perdent	
leurs feuilles, laissant ainsi entrer le soleil 
dans la maison. L’utilisation d’électricité pour 
chauffer la maison va être moindre car le soleil 
va la réchauffer.

•	En	été,	les	conifères	peuvent	isoler	la	maison	
du soleil et créer de l’ombre. L’utilisation 
d’électricité pour climatiser la maison va donc 
être moindre.

•	En	été,	les	feuillus	vont	cacher	la	maison	
du soleil et créer de l’ombre. L’utilisation 
d’électricité pour climatiser la maison va être 
moindre car les feuilles vont la garder au frais. 

 

Étapes 2 : Planifions et réalisons une action
Demander	aux	élèves	ce	qu’ils	pourraient	faire	pour	diminuer	la	consommation	d’électricité	durant	
l’hiver et durant l’été. Grâce aux informations apprises sur les arbres, ils pourraient penser à une 
action qui pourrait être utile pour leur école, à la maison ou ailleurs.

Voici un exemple d’action qu’il est possible d’accomplir avec la classe : Les élèves pourraient planter 
des arbres dans leur communauté, près de l’école ou de leur maison. Les élèves pourraient dessiner 
un	plan	du	lieu	de	plantation	choisi	et	y	indiquer	les	espèces	d’arbres	qu’ils	vont	planter	et	justifier	
leur	choix	(conifères	ou	feuillus?	Pour	quel	bienfait	en	particulier?).	Ils	pourraient	ensuite	réaliser	
leur	plantation	et	installer	une	affiche	auprès	de	chaque	arbre	pour	y	indiquer	ses	bienfaits.	

Exemples : Cet arbre protège la bibliothèque du soleil. Cet arbre embellit le devant de l’école tout en 
réduisant la consommation d’électricité.
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Enrichissement
Sur une affiche, les élèves pourraient dessiner et raconter l’action qu’ils ont réalisée. Ils pourraient 
aussi	y	expliquer	que	dans	 leur	communauté,	 les	gens	polluent	de	telle	ou	telle	façon	et	qu’il	est	
important	d’y	planter	des	arbres.	L’affiche	pourrait	être	exposée	dans	l’école,	à	l’épicerie	du	quartier,	
à la banque ou à d’autres endroits publics dans le but de sensibiliser la communauté.

Lien avec les changements climatiques
Les impacts des changements climatiques seront ressentis pendant plusieurs années. Nous devons 
prendre	des	mesures	dès	maintenant	afin	d’atténuer	ces	impacts.	De	plus,	en	prenant	des	mesures	
d’adaptation,	nous	prévoyons	et	diminuons	les	conséquences	que	subiront	nos	écosystèmes.

La	 consommation	 d’électricité	 émet	 des	 GES	 dans	 l’atmosphère.	 Au	 Québec,	 la	 quasi-totalité	
(environ 95 %(1))	de	l’électricité	est	produite	à	partir	de	l’énergie	hydraulique.	Comparativement	à	
d’autres	productions	d’électricité,	 l’hydroélectricité	émet	très	peu	de	GES.	Il	n’en	reste	pas	moins	
qu’une certaine quantité de GES est émise, principalement par la décomposition qui a lieu dans les 
réservoirs	qui	alimentent	les	installations	hydroélectriques.

Notre consommation d’énergie et notre contribution aux GES peuvent être réduites si nous faisons 
attention	à	l’endroit	et	au	type	d’arbre	que	nous	plantons.	Ainsi,	un	conifère	planté	du	côté	nord	
d’une maison coupe le vent en hiver et réduit donc la quantité d’air froid qui atteint la maison. 
Un	feuillu	planté	du	côté	sud	d’une	maison	crée	de	l’ombre	durant	l’été,	grâce	à	ses	feuilles,	ce	qui	
réduit	la	nécessité	de	climatisation.	L’hiver,	lorsque	l’arbre	perd	ses	feuilles,	celui-ci	permet	au	soleil	
d’atteindre la maison et de la réchauffer, ce qui diminue la nécessité de chauffage.

Les	arbres	plantés	contribuent	également	à	réduire	les	GES	en	utilisant,	lors	de	la	photosynthèse,	du	
gaz carbonique présent dans l’atmosphère.

Référence
(1)		 Production	d’électricité.	Ministère	des	Ressources	naturelles	et	Faune	du	Québec.	Disponible	au	http://www.mrnf.

gouv.qc.ca/energie/statistiques/statistiques-production-electricite.jsp

Fiche reproductible
Feuillus et conifères
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