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Les ressources aquatiques d’eau salée  
et d’eau douce 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 12 13

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 3 3 3 3 3

Mettre à profit ses connais-
sances scientifiques et  
technologiques

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 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 3
Médias 3 3 3
Vivre-ensemble et citoyenneté 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 L’océan, cet inconnu
Résumé
Les élèves prennent contact avec l’environnement d’un milieu aquatique et, à travers un conte, 
réalisent les répercussions que peuvent avoir leurs gestes quotidiens sur ce milieu et sur des milieux 
aquatiques très éloignés d’eux.

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

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

 
Objectifs

•	 Démontrer de l’intérêt pour l’environnement.
•	 Observer la nature en utilisant plusieurs sens.
•	 Exprimer ses sentiments suite à un moment tranquille en milieu naturel.
•	 Prédire	ce	qui	pourrait	arriver	aux	plans	d’eau	avec	les	changements	climatiques.
•	 Réaliser que des gestes locaux ont des répercussions ailleurs sur la planète.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, l’état d’esprit

Approches pédagogiques
Approche	affective,	éducation	au	futur

Lieux
En classe et au bord d’un plan d’eau  
(fleuve, lac, océan, rivière, etc.) 

Durée 
Deux périodes de 75 minutes

Matériel requis
Fiche Les fables de mon grand père, un appareil 
photo	par	équipe,	du	papier	et	un	crayon	par	
élève

Aperçu

Marche à suivre
Préparation et recommandation
Pour	la	période	1,	 il	est	suggéré	de	prévoir	 la	présence	d’un	parent	accompagnateur	pour	chaque	
équipe	durant	la	sortie.	Inviter	les	parents	accompagnateurs	à	venir	en	classe	15	minutes	avant	la	
sortie afin de leur expliquer leur rôle.

Photocopier	le	conte	Les fables de mon grand père en autant d’exemplaires que d’équipes d’élèves.

Période 1 : Au bord de l’eau

Étape 1 : Activités en équipe
Lors	d’une	sortie	sur	le	bord	d’un	plan	d’eau,	inviter	les	élèves,	regroupés	en	équipe,	à	effectuer	les	
activités	1	à	4.

1- Chasse aux trésors
À partir des éléments naturels aperçus autour d’eux, les élèves écrivent les noms d’objets qu’ils 
utilisent	 dans	 leur	 vie	 et	 qui	 sont	 fabriqués	 à	 partir	 de	 ces	 éléments	naturels.	 Limiter	 le	 temps	
attribué à l’écriture de la liste. L’équipe qui trouve le plus grand nombre d’objets est gagnante.

2- Prendre des photos
Les élèves photographient des éléments naturels. Ils peuvent concentrer leur photographie sur des 
parties des éléments (les photos seront affichées en classe ultérieurement afin de les apprécier et 
pour	faire	identifier	l’élément	représenté	par	les	autres	équipes).

3- Passer la main
Les élèves passent la main dans le milieu environnant (sable, terre, eau, algues séchées, roches, 
coquillages, plantes de rivage, etc.) et ils décrivent les sensations ressenties à l’aide de mots 
descriptifs.
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4- Imagine-toi
Les	élèves	s’assoient	et	ferment	les	yeux.	Exposer	une	courte	situation	pouvant	avoir	lieu	dans	le	
milieu environnant. Les élèves s’imaginent devenir les animaux et plantes de ces situations. Faire 
partager les sentiments ressentis entre coéquipiers.

Voici quelques suggestions de situations à exposer aux élèves :

 un martin-pêcheur qui attrape un poisson;
 un petit rorqual qui se prend dans un filet de pêche;
 une perchaude aux branchies irritées par les sédiments en suspension dans l’eau;
 un caillou que les vagues déplacent sur la berge;
 un bernard l’ermite qui vient de se trouver une coquille;
 une algue Dydimo(1) qui prolifère sur les roches d’une rivière à saumons;
 un pluvier siffleur(2) couvant ses œufs, dérangé par un véhicule tout-terrain;
 un doré jaune à la recherche d’un endroit ombragé;
 un bigorneau qui râpe avec sa langue rugueuse une algue délicieuse;
 un grand frêne noir qui sent le sol se dérober sous ses racines;
 une goutte d’eau qui retourne à l’océan après avoir voyagé 1000 kilomètres;
 un saumon Atlantique qui voit sans cesse apparaître la mouche d’un pêcheur;
 une écrevisse qui se cache derrière une roche;
 un canard colvert couvant ses œufs, dérangé par des personnes en canot;
 un méné jaune qui pond ses œufs parmi la végétation;
 une grenouille verte qui traverse un lac à la nage.

Varier	 en	 utilisant	 des	 espèces	 fauniques,	 floristiques,	 indigènes,	 exotiques,	 envahissantes(3)	 (4), 
communes(5) (6), rares(2),	etc.	et	en	utilisant	des	situations	favorables	ou	problématiques	pour	l’espèce	
en question.

Étape 2 : Un solo
Rassembler les élèves et leur lire Les fables de mon grand-père.	Après	l’histoire,	les	élèves	se	lèvent,	
en silence, et choisissent chacun un endroit personnel pour vivre un solo de dix minutes (chaque 
participant doit se trouver un lieu situé à au moins six mètres de ses camarades). Durant le solo, les 
élèves	peuvent	effectuer	plusieurs	activités	:

•	 porter un regard général, sans rien observer en particulier pour avoir une large perspective de 
l’entourage;

•	 regarder un objet en particulier afin de remarquer ses caractéristiques : sa couleur, sa texture, 
son odeur, sa grosseur, ses mouvements, etc.;

•	 fermer	ses	yeux	et	utiliser	ainsi	ses	autres	sens	pour	apprécier	le	moment	présent	(le	vent,	le	
soleil, les odeurs, les bruits, etc.);

•	 ne	rien	faire	(simplement	profiter	du	moment);
•	 dessiner	son	paysage	préféré;
•	 écrire ses sensations ou rédiger un poème.
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Étape 3 : Un partage
Demander aux élèves de s’asseoir en cercle. Choisir, dans le milieu environnant, une pierre (ou tout 
autre objet) qui servira de pierre de la parole. Cette pierre incite à l’écoute. La pierre circule d’un 
élève à l’autre. Celui qui la détient a le privilège de parler et d’être écouté. Faire partager ce que 
chaque personne a le plus aimé durant sa sortie.

Période 2 : De retour en classe
Distribuer à chaque équipe une copie du conte Les fables de mon grand père et demander aux élèves 
d’en discuter. Les questions suivantes pourraient être posées : Le grand-père parle des conséquences de 
la disparition de l’océan. Parmi les conséquences mentionnées, lesquelles pourraient être des conséquences 
possibles des changements climatiques? Quel autre impact les changements climatiques pourraient-ils 
avoir sur les océans? Quels impacts les changements climatiques pourraient-ils avoir sur d’autres plans 
d’eau?

Demander	aux	élèves	de	partager	les	résultats	de	leur	discussion	avec	la	classe.	Ajouter	les	informations	
que les élèves n’auraient pas trouvées au sujet des impacts des changements climatiques sur les 
ressources des milieux aquatiques d’eau salée et d’eau douce. Faire partager leurs sentiments à ce 
sujet.

Enrichissement
Inviter les élèves à rédiger des poèmes pour exprimer leurs sentiments à l’égard du plan d’eau visité 
ou	de	tout	autre	plan	d’eau	de	leur	connaissance.	Ils	peuvent	mettre	à	profit	les	mots	descriptifs	
écrits lors de la sortie. Les textes peuvent être affichés dans des lieux publics de la communauté : 
hôtel	de	ville,	épicerie,	centre	sportif,	etc.

Lien avec les changements climatiques
Les	plans	d’eau	abritent	différentes	espèces	de	poissons,	de	mollusques,	de	crustacés,	d’insectes,	
de plantes aquatiques et d’algues. Les espèces qui vivent dans les plans d’eau de notre région sont 
adaptées	aux	conditions	environnementales	qui	y	prévalent.	Avec	les	changements	climatiques,	ces	
conditions environnementales seront modifiées, ce qui aura un impact sur les espèces en place. 

La	température	de	l’eau	pourrait	s’élever	en	raison	de	l’augmentation	de	la	température	moyenne	
globale.	 En	 eau	 douce,	 cela	 peut	 favoriser	 la	 prolifération	 de	 plantes	 aquatiques	 ou	 d’algues	
macroscopiques	 ou	 microscopiques,	 modifier	 la	 teneur	 en	 oxygène	 dissous	 de	 l’eau	 et	 affecter	
certaines	espèces	fauniques.	Dans	les	océans,	cela	peut	modifier	les	courants	marins	et	la	salinité	
de l’eau. Les modifications des conditions environnementales permettront l’établissement de 
nouvelles espèces. Ces espèces exotiques entreront en compétition avec les espèces indigènes pour 
la nourriture et l’habitat, ce qui diminuera les chances de survie de certaines espèces indigènes. Les 
vents	de	même	que	la	fréquence	plus	grande	des	tempêtes	pourraient	également	affecter	la	survie	
d’espèces aquatiques. L’annexe Les GES et changements climatiques en bref présente d’autres impacts 
possibles.
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Références
(1)		 Qu’est-ce	que	l’algue	«	Didymo	»	et	comment	prévenir	sa	propagation	dans	nos	rivières?.	2007	(révisé	en	2008).	

Ministère	du	Développement	durable	de	l’Environnement	et	des	Parcs	et	ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	
la	Faune.	Disponible	au	http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/didymo/didymo.pdf

(2)		 Liste	des	espèces	désignées	menacées	ou	vulnérables	au	Québec.	Ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune.	
Disponible	au	http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp	

(3)		 Espèces	aquatiques	envahissantes.	Pêches	et	Océans	Canada.	Disponible	 au	http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/
enviro/ais-eae/index-fra.htm

(4)		 Les	envahisseurs	aquatiques.	Pêches	et	Océans	Canada.	Disponible	au	http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/publications/
envahissant-invasive/index-fra.asp	

(5)		 Poissons	du	Québec.	Ministère	des	Ressources	naturelles	 et	de	 la	Faune.	Disponible	 au	http://www.mrnf.gouv.
qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp	

(6)		 Espèces	sauvages	du	Canada.	Faune	et	flore	du	pays.	Disponible	au	http://www.hww.ca/index_f.asp	

Fiches reproductibles
Les fables de mon grand-père
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Les fables de mon grand-père
par	Dave	Gibson	et	John	Bird,	(2003)

Mon grand-père est un marin, l’eau salée coule dans ses veines.  
Il est en visite chez nous. 
C’est un homme grincheux, ridé et petit, 
mais	pour	raconter	des	fables,	le	meilleur	c’est	lui. 
Ce	bonhomme	fringant,	ce	matin,	m’a	saisi	au	vol,	 
au moment où je m’apprêtais à partir pour l’école. 
Il avait laissé tomber la lettre qu’il venait de lire sur le plancher. 
J’ai regardé la lettre… mon grand-père… la porte… puis je me suis arrêté. 
«	Qu’y	a-t-il	Grand-papa?	»,	lui	ai-je	enfin	demandé. 
«	Tu	ferais	mieux	de	t’asseoir	»	dit-il	«	je	vais	te	raconter	».

«	C’est	une	lettre	d’Arthur,	qui	habite	au	bord	de	la	mer(1), 
du	moins	il	y	habitait	jusqu’à	la	semaine	dernière. 
Pour	pêcher	avec	ses	copains,	au	bord	de	l’eau	il	s’est	rendu, 
Il lance sa ligne vers la mer, la mer avait disparu! 
Son	cœur	a	presque	cessé	de	battre,	il	avait	peine	à	y	croire, 
À	la	place	de	la	mer,	il	n’y	avait	plus	qu’un	trou	noir. 
Pas	une	seule	flaque	d’eau	ni	un	seul	petit	étang, 
que	de	la	boue	et	de	la	vase,	paysage	déconcertant	».

«	Je	suis	très	sérieux!	Ne	me	regarde	pas	de	la	sorte. 
La mer n’est plus là… Elle s’est desséchée puis elle est morte. 
Je	crois	ce	qu’il	m’écrit,	Arthur	n’est	pas	menteur,	 
c’est un vrai pêcheur, mon garçon, un homme d’honneur! 
Mort sont les poissons, les baleines et les marsouins(2), 
les pétoncles, les crevettes et les contes marins. 
Finis les chants, les turluttes et les danses, 
quand les pêcheurs revenaient dans l’anse. 
Les casiers à homards s’empilent sur le quai, 
et	sur	la	table,	il	n’y	a	plus	rien	à	manger. 
Que	dire	des	goélands,	des	pluviers	et	des	barboteurs? 
Ils	ont	disparu	comme	les	canards	plongeurs	».

«	Oncle	Alfred	et	moi	sommes	vieux	à	présent. 
Nous	avons	besoin	de	médicaments 
provenant des éponges, du varech et des requins.  
Mais	hélas,	il	ne	reste	plus	rien	».

«	Tu	te	rappelles	notre	voyage	sur	la	côte? 
La	plongée	et	la	pêche	avec	André,	notre	hôte? 
Imagine des vacances sans aller à la plage!
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Plus	d’étoiles	de	mer,	ni	crabes,	ni	coquillages, 
Plus	d’algues	colorées	dans	les	bassins	de	marée 
où des créatures marines te mordillaient les pieds. 
Plus	d’eau	salée	dans	laquelle	nous	pataugions 
en	regardant	passer	les	bancs	de	petits	poissons	».

Grand-père n’en finit plus avec cette histoire, 
le temps passe et je vais être en retard!

«	Autre	chose,	fiston	»,	ajoute-t-il	gravement. 
«	Ces	nouvelles	chaussures	que	tu	portes	fièrement,	 
elles proviennent d’ailleurs, comme ton vélo, 
puis, nos voitures, nos camions, nos motos, 
les ordinateurs et les autres gadgets électroniques… 
C’est	par	navire	qu’ils	sont	livrés	en	Amérique	».

«	Et	la	pluie	qui	aide	nos	cultures	à	pousser, 
prend	naissance	dans	la	mer,	l’avais-tu	oublié? 
Ces	milliards	de	planctons	qui	recyclent	l’air, 
s’ils	ne	sont	plus	là,	ils	ne	peuvent	plus	le	faire! 
Le carbone s’accumule dans l’atmosphère, quel désespoir, 
le	climat	est	en	train	de	changer	et	je	crains	qu’il	ne	soit	trop	tard!	»

Je	regarde	Grand-père	dans	les	yeux.	Dit-il	la	vérité? 
S’agit-il	d’une	fable	comme	lui	seul	sait	raconter? 
Puis	son	visage	sombre	s’éclaire	tout	à	coup, 
et il rit aux éclats, en se tapant les genoux. 
Je ne crois pas qu’il se soit amusé autant, 
ce vieux marin ridé, si loin de l’océan.

«	Cette	fable	ne	tient	pas	que	de	l’imaginaire, 
il existe vraiment des liens entre ici et la mer. 
Tout	ce	que	nous	faisons	au	quotidien 
a des répercussions sur les milieux marins. 
Alors,	souviens-toi	des	trésors	que	t’offrent	l’océan. 
et	n’oublie	jamais	d’en	être	reconnaissant	».

Aujourd’hui,	je	remercie	la	mer	pour	ses	merveilleux	cadeaux, 
nourriture, chansons et créatures de ses eaux, 
et le cadeau particulier dont je suis le plus fier… 
C’est nul autre que ce marin, mon bon vieux grand-père.

Notes et références
(1)		 Le	terme	générique	de	mer	recouvre	plusieurs	réalités	et	peut	désigner	une	grande	étendue	d’eau	salée.	Au	Québec	

le	terme	est	utilisé	non	seulement	pour	désigner	 l’océan	Atlantique,	mais	aussi	 l’estuaire	marin	et	 le	golfe	du	
fleuve Saint-Laurent.

(2)		 Les	bélugas	du	fleuve	Saint-Laurent	furent	longtemps	appelés	marsouins.	Consulter	Le dernier pêcheur de marsouins 
du	Musée	de	la	mémoire	vivante.	Disponible	au	http://www.virtualmuseum.ca/pm_v2.php?id=exhibit_home&f
l=0&lg=Francais&ex=00000490	
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2 Les ressources aquatiques
Résumé
Les	élèves	fabriquent	et	jouent	à	un	jeu	d’association	sur	des	espèces	aquatiques.	Puis,	ils	discutent	
des impacts des changements climatiques sur les ressources aquatiques et des répercussions possibles 
dans leur assiette!

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

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

•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de	
conception

•	Concrétiser	sa	démarche
Communiquer à l’aide des langages utilisés 
en science et technologie

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

•	 Interpréter	et	produire	un	des	messages	à	
caractère scientifique ou technologique

Domaines généraux de formation 

Environnement et consommation •	Connaissance	de	l’environnement

Médias •	Appropriation	du	matériel	et	des	codes	de	
communication médiatique

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

 
Objectifs

•	 Connaître	l’apparence	et	l’habitat	de	certaines	espèces	aquatiques	du	Québec.
•	 Connaître des impacts des changements climatiques sur les espèces aquatiques.



Vers des communautés climatosages             586 Guide pédagogique • Adaptation québécoise

1er cycle du secondaire
Les ressources aquatiques d’eau salée et d’eau douce  
et les changements climatiques

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

Approches pédagogiques
Techniques	langagières,	éducation	au	futur

Lieu
En classe 

Durée 
Deux périodes de 75 minutes

Matériel requis
Images	et	informations	au	sujet	de	ressources	
aquatiques	du	Québec	(des	adresses	de	sites	
Internet sont proposées dans la section 
Références),	carton,	ciseaux,	colle	et	crayons.

Aperçu

Marche à suivre
Recommandation
Prévoir	l’utilisation	d’ordinateurs	munis	d’un	service	Internet	et	d’une	imprimante.	

Période 1 : Fabrication d’un Qui suis-je?
Demander	aux	élèves	de	préparer	une	carte	d’information	sur	une	espèce	aquatique.	Une	image	et	le	
nom	de	l’espèce	doivent	apparaître	sur	un	côté	de	la	carte	et	des	informations	sur	l’espèce	sur	l’endos	
de	la	carte.	Le	nom	de	l’espèce	ne	doit	pas	être	révélé	du	côté	informatif	de	la	carte.	Puis,	inviter	
chaque	élève	à	faire	une	carte	Qui suis-je?	Une	devinette	doit	permettre	de	trouver	l’espèce	illustrée	
à	partir	des	informations	fournies.

Période 2 : Jeu d’association

Étape 1
Répartir les élèves en équipes. Chaque équipe reçoit un paquet de cartes sur des espèces aquatiques 
et de cartes Qui suis-je? à associer. Lorsqu’elles ont terminé, elles échangent leurs paquets avec une 
autre équipe, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les paquets aient été étudiés par toute la classe.

Étape 2
Animer	 une	 discussion	 avec	 la	 classe	 à	 partir	 des	 questions	 suivantes	 :	Connaissez-vous d’autres 
poissons ou invertébrés qui se trouvent dans les eaux du Québec? Quels poissons et invertébrés consommez-
vous? Quels impacts néfastes les changements climatiques pourraient-ils avoir sur les espèces aquatiques 
de notre région? Comment la disparition de certaines espèces affectera-t-elle les écosystèmes? Comment 
cette disparition affectera-t-elle votre vie?
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Enrichissement
Préparer	 des	 dépliants	 expliquant	 des	 impacts	 des	 changements	 climatiques	 sur	 les	 espèces	
aquatiques	et	les	distribuer	dans	la	communauté.	Prêter	le	jeu	Qui	suis-je?	à	d’autres	classes	lors	de	
la	Journée	mondiale	de	l’océan	(le	8	juin)	ou	de	la	Journée	mondiale	de	l’eau	(le	22	mars).

Lien avec les changements climatiques
Les	changements	climatiques	auront	une	forte	influence	sur	la	santé,	la	productivité	et	la	répartition	
des espèces aquatiques. Les poissons, entre autres, ont besoin d’un ensemble précis de conditions 
environnementales pour connaître une croissance optimale, pour se reproduire et pour survivre. 
Des modifications dans la température de l’eau, de l’air, des vents et du niveau de l’eau pourront 
affecter	les	espèces.	Si	certaines	espèces	ont	de	la	difficulté	à	s’adapter	aux	nouvelles	conditions,	de	
nouvelles	espèces	vont	leur	faire	compétition	pour	le	même	territoire.	

Références
Poissons	du	Québec.	Ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune.	Disponible	au	http://www.
mrnf.gouv.qc.ca/faune/peche/poissons/index.jsp

La diversité des poissons de notre fleuve et de nos rivières. Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement	et	des	Parcs.	Disponible	au	:	http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/diversite	

La	biodiversité	du	Québec.	Le	musée	Redpath	de	l’Université	McGill.	Disponible	au	http://redpath-
museum.mcgill.ca/Qbp_fr/introfr.html	

Liste	des	espèces	désignées	menacées	ou	vulnérables	au	Québec.	Ministère	des	Ressources	naturelles	
et	de	la	Faune.	Disponible	au	http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp		

Atlas	des	reptiles	et	des	amphibiens	du	Québec.	Société	d’histoire	naturelle	de	la	vallée	du	Saint-
Laurent (Ecomuseum). Disponible au http://www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca 

Le	monde	sous-marin.	Pêches	et	Océan	Canada.	Disponible	au	http://www.dfo-mpo.gc.ca/science/
publications/uww-msm/index-fra.asp?region=quebec	

Espèces	aquatiques	envahissantes.	Pêches	et	Océans	Canada.	Disponible	au	http://www.dfo-mpo.
gc.ca/science/enviro/ais-eae/index-fra.htm

Recherche	par	espèce.	Pêches	et	Océans	Canada.	Disponible	au	http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-
especes/search-species-recherche-especes-fra.htm	

Poissons	marins	–	Liste	des	espèces	dans	Guide	d’identification	d’espèces	marines	du	Saint-Laurent.	
Pêche	et	Océan	Canada.	Disponible	au	http://ogsl.ca/app-guidesp/fr/poiss/sp/liste.html

Invertébrés	marins	 –	 Liste	 des	 espèces.	Dans	Guide	d’identification	d’espèces	marines	 du	 Saint-
Laurent.	Pêche	et	Océan	Canada.	Disponible	au	http://ogsl.ca/app-guidesp/fr/invert/sp/liste.html	
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3 La santé des espèces aquatiques
Résumé
Des entrevues permettent aux élèves de rassembler et de mettre en commun des réponses à leurs 
questions concernant l’impact des changements climatiques sur la santé des espèces aquatiques.

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

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

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

•	 Interpréter	et	produire	des	messages	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

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,	Adaptations	
physiques	et	comportementales

 
Objectifs

•	 Déterminer la santé des espèces aquatiques dans une région.
•	 Établir un lien entre les changements climatiques et la santé des espèces aquatiques.
•	 Réaliser une recherche.
•	 Présenter	les	résultats	de	sa	recherche.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances

Approche pédagogique
Démarche d’enquête

Lieu
En classe  

Durée 
Deux périodes de 75 minutes

Matériel requis
Ordinateurs avec un accès Internet, bottins 
téléphoniques,	téléphones,	papier,	crayons	et	
matériel	divers	(selon	le	type	de	présentation	
choisie)

Aperçu

Marche à suivre
Période 1 : L’entrevue

Étape 1 : Des questions à poser
Dresser avec les élèves une liste de questions qu’ils auront à poser lors d’une interview sur les 
changements climatiques. Ces questions ont pour but de savoir comment les changements 
climatiques	affecteront	la	santé	des	espèces	aquatiques.

Voici quelques exemples de questions à poser : Quelles espèces sont pêchées dans notre région? Depuis 
quelques années, remarquez-vous un changement dans la santé de ces espèces? Ces espèces sont-elles 
menacées? Pourquoi? Comment les changements climatiques pourraient-ils affecter les espèces aquatiques 
de notre région? Quelles espèces seront les plus affectées dans notre région? Pourquoi? S’il y a une élévation 
ou une diminution du niveau de l’eau, qu’est-ce qui pourrait arriver aux espèces aquatiques? et si la 
température de l’eau augmente?

Étape 2 : Le choix de l’interviewé
Répartir les élèves en équipe et les inviter à dresser une liste des personnes qu’ils pourraient 
interviewer ou des organismes à contacter pour trouver ces personnes. Il peut s’agir de personnes 
qui œuvrent ou qui ont œuvré dans des domaines reliés à la nature, à l’environnement ou à la 
faune	aquatique	:	des	pêcheurs,	des	pourvoyeurs,	des	dirigeants	ou	employés	d’un	parc	national,	
d’une	réserve	faunique,	d’un	organisme	de	bassin	versant,	d’un	organisme	en	environnement,	d’un	
ministère, etc. Inviter les élèves à bien choisir les personnes qu’ils vont interroger afin d’obtenir 
des réponses intéressantes et variées. Leur proposer de choisir des personnes de divers groupes 
d’âge et de divers organismes. Mentionner aux élèves qu’ils devront peut-être expliquer ce que sont 
les changements climatiques aux personnes interviewées. S’assurer que les équipes choisissent des 
personnes	différentes.	

Étape 3 : L’entrevue
Chaque	élève	contacte	une	personne	à	qui	il	pose	ses	questions	(l’entrevue	peut	se	faire	par	téléphone	
ou en personne).
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Période 2 : Les résultats
Inviter les élèves de chaque équipe à mettre en commun les réponses recueillies lors des entrevues. 
Puis,	chaque	équipe	prépare	et	présente	les	résultats	de	sa	recherche	de	façon	originale.

Lien avec les changements climatiques
Pour	mieux	évaluer	les	impacts	possibles	des	changements	climatiques	sur	les	ressources	aquatiques	
de	nos	 régions,	 il	 est	utile	de	 connaître	 l’état	de	 santé	de	diverses	espèces	 locales.	En	effet,	 afin	
d’affronter	les	changements	climatiques,	les	espèces	aquatiques	doivent	être	en	bonne	santé	parce	
que les conditions environnementales seront modifiées. Les espèces aquatiques peuvent être 
affectées	par	la	température	de	l’eau,	sa	concentration	en	oxygène	dissous,	sa	salinité,	son	pH,	les	
événements extrêmes, les régimes de précipitation, les courants, les matières en suspension, etc. 
Elles	peuvent	également	être	affectées	par	l’augmentation	des	risques	de	maladies	et	des	parasites.	
Tous	ces	facteurs	jouent	un	rôle	dans	la	survie	et	la	reproduction	des	espèces.	
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4 Espionnage dans le quartier
Résumé
Par	la	lecture	de	textes	et	le	recueil	d’informations	auprès	de	leurs	pairs,	les	élèves	prennent	connaissance	
de	cinq	actions	ayant	des	impacts	négatifs	sur	l’environnement.	Ils	se	transforment	alors	en	espions	
afin	d’observer	dans	leur	entourage	où,	quand,	comment	et	par	qui	ces	actions	sont	effectuées.	Après	
avoir exposé les résultats de leur espionnage au reste de la classe, les élèves préparent une campagne 
de	sensibilisation	visant	à	modifier	un	comportement	néfaste	observé.

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

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 matériel
Propriétés •	Propriétés	caractéristiques

Concepts généraux en science et technologie - Univers de la Terre et de 
l’espace
Caractéristiques	générales	de	la	Terre •	Eau	(répartition),	Air	(composition),	Types	

de sols
Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Ressources	énergétiques	renouvelables	et	

non renouvelables

 



Vers des communautés climatosages             592 Guide pédagogique • Adaptation québécoise

1er cycle du secondaire
Les ressources aquatiques d’eau salée et d’eau douce  
et les changements climatiques

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

Approche pédagogique
Démarche d’enquête

Lieux
En classe, à l’école, à la maison et dans le quartier

Durée 
Deux périodes de 75 minutes (ou davantage, 
selon l’envergure du projet)

Matériel requis
Fiches Actions ayant des impacts négatifs sur 
l’environnement (1 à 5)

Objectifs
•	 Connaître les impacts de certaines actions sur le climat et sur l’environnement.
•	 Effectuer	une	enquête.
•	 Élaborer une campagne de sensibilisation.

Aperçu

Marche à suivre
Période 1

 Recommandations
Cibler	à	l’avance	des	sites	pour	les	observations	des	élèves	à	l’étape	4.

Étape 1 : Distribution des textes
Répartir	 les	élèves	en	cinq	équipes.	Chaque	équipe	reçoit	un	des	cinq	textes	 informatifs	au	sujet	
d’une	action	qui	a	des	impacts	négatifs	sur	le	climat	et	sur	d’autres	aspects	de	l’environnement.

Étape 2 : Collecte d’informations
Les	élèves	de	chaque	équipe	lisent	le	texte	reçu	et	en	font	une	synthèse	oralement.	Ensuite,	les	élèves	
circulent	dans	la	classe.	Chaque	élève	résume	pour	un	autre	élève	le	texte	de	son	équipe.	Ainsi,	les	
élèves prennent connaissance des textes des autres équipes. Les élèves circulent ainsi jusqu’à ce que 
chacune des équipes puisse résumer les impacts des cinq actions abordées.

Étape 3 : Préparation d’une enquête
Chaque équipe se prépare à espionner, c’est-à-dire à observer dans leur milieu où, quand, comment 
et	par	qui	sont	effectuées	les	actions	vues	en	classe.	Ils	déterminent	comment	ils	vont	s’y	prendre	
pour espionner et camoufler leur mission.

Étape 4 : Espionnage
Les élèves passent à l’action. Ils observent ce qui se passe vraiment dans leur quartier, leur école, à 
la maison, etc.
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Période 2

Étape 1 : Mise en commun
Les équipes rapportent en classe les résultats de leur enquête. Ils présentent leurs observations 
au reste de la classe au sujet des lieux, des auteurs, des moments et des modalités d’exécution des 
actions	néfastes	pour	l’environnement.

Étape 2 : Campagne de sensibilisation
Inviter les élèves à préparer une campagne de sensibilisation, portant sur une actions abordées. 
Leur mentionner que cette campagne de sensibilisation vise à encourager un changement de 
comportement	 chez	 les	 auteurs	 de	 l’action	 ciblée.	 Accorder	 aux	 élèves	 le	 temps	 et	 le	 soutien	
nécessaire pour réussir leur campagne.

Enrichissement
Inciter les élèves à rédiger un article résumant l’activité vécue et placer cet article sur le site Internet 
de l’école.

Renseignements à l’intention des enseignants
Il	est	possible	de	 faire	une	variante	de	cette	activité	de	manière	à	ce	que	 les	élèves	d’une	équipe	
puissent	 aussi	 espionner	 les	 élèves	 des	 autres	 équipes.	 Pour	 cela,	 il	 suffit,	 à	 l’étape	2,	 de	ne	 pas	
demander	 aux	 élèves	de	 circuler	dans	 la	 classe	pour	 informer	 les	 autres	du	 texte	 reçu	dans	 leur	
équipe.	De	cette	façon,	chaque	équipe	pourrait	mener	une	campagne	de	sensibilisation	en	lien	avec	
le texte reçu.

Fiches reproductibles
Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement (1 à 5)
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Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement - 1
Pour préparer son dîner Mangemais achète à l’épicerie des aliments empaquetés dans 
de petits contenants et elle met tous ces contenants dans un sac. Elle ajoute ensuite des 
ustensiles en plastique. Lorsqu’elle a fini de manger, elle jette le tout dans la poubelle. 
Comme ça, elle n’a rien à rapporter à la maison.

Les emballages sont souvent produits à partir de ressources naturelles non renouvelables, telles que le bois, 
le pétrole et certains métaux. Leur extraction et leur transport émettent des gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère. Ces gaz sont produits par la combustion d’essence dans la machinerie et les camions. Ils sont 
responsables des changements climatiques. 

Des émissions de GES résultent aussi de la fabrication des emballages dans des usines qui utilisent 
d’importantes quantités d’électricité. En effet, la production d’électricité émet des GES. Ces gaz proviennent 
surtout de l’utilisation de combustibles, comme le charbon ou le pétrole, mais aussi de la décomposition qui a 
lieu dans les réservoirs qui alimentent les installations hydroélectriques. 

Le transport des emballages jusqu’aux magasins contribue une fois de plus aux changements climatiques. 

Finalement, lorsque les emballages non réutilisables sont jetés à la poubelle, leur transport et leur décomposition 
dans les sites d’enfouissement produit un GES qui contribue aussi aux changements climatiques. 

Acheter de la nourriture en plus gros contenants ou sans emballage de même qu’utiliser des ustensiles et des 
contenants réutilisable, permet de réduire l’émission de GES. C’est une bonne façon de faire sa part pour 
atténuer les impacts des changements climatiques.

 

Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement - 2
Monsieur Débit aime prendre de longues douches chaudes tous les matins. Il reste dans la 
douche pendant au moins 15 minutes. Il dit que cette sensation de l’eau coulant sur son 
corps est mieux qu’un café pour le réveiller.

Prendre une douche nécessite l’utilisation d’électricité et contribue donc à l’émission de GES dans l’atmosphère. 
De l’électricité est nécessaire pour le pomper et traiter l’eau. Il en faut aussi pour chauffer l’eau. Plus longue et 
plus chaude est la douche, plus de l’électricité est utilisée et plus de GES sont émis dans l’atmosphère. 

La production d’électricité libère des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Lorsque l’électricité est 
produite à partir du charbon ou du pétrole, une grande quantité de GES est émise par leur combustion. 
L’hydroélectricité produit beaucoup moins de GES, mais une certaine quantité de GES est émise, 
principalement par la décomposition qui a lieu dans les réservoirs d’eau qui alimentent les installations 
hydroélectriques.

Prendre des douches plus courtes et un peu moins chaudes, c’est faire sa part pour réduire les GES et contribuer 
à atténuer les effets des changements climatiques.
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Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement - 3
Lors de la saison froide, Frilou démarre le camion à distance au moins dix minutes avant 
son départ. Ses parents le conduisent à l’école tous les jours et il a peur d’avoir froid durant 
le trajet.

En brûlant de l’essence, les automobiles produisent des gaz à effet de serre (GES) qui sont responsables des 
changements climatiques. Au Canada, environ la moitié des émissions personnelles de GES proviennent du 
transport routier des personnes. Mais il est possible de poser plusieurs gestes pour changer les choses…

Pour cela, il faut savoir que :

Pour bien réchauffer l’automobile, il est plus efficace de rouler que de laisser le moteur fonctionner au ralenti. 

Il est bon d’enlever toute neige ou glace du véhicule puisque ces substances ajoutent un poids supplémentaire 
et réduisent l’efficacité du véhicule. 

Les véhicules utilitaires sport et les camions consomment plus d’essence que les petites voitures et produisent 
donc plus de GES pour une même distance parcourue. 

Respecter les limites de vitesse permet au véhicule de consommer moins d’essence pour une même distance 
parcourue. 

Il est préférable d’arrêter le moteur si un arrêt de plus de 30 secondes est prévu. 

Ce sont là des gestes importants, cependant diminuer l’utilisation du véhicule demeure le premier geste à 
faire pour ralentir les effets des changements climatiques!

 

Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement - 4
Chez Alamod, la gérante achète toujours des vêtements qui proviennent d’autres pays. Elle 
trouve le style de ces vêtements plus original et veut attirer une clientèle riche.
Les vêtements sont produits à partir de diverses matières premières, telles que le coton, la laine ainsi que 
plusieurs fibres synthétiques. L’extraction ou la production de ces matières premières ainsi que leur transport 
émettent des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Ces gaz proviennent, entre autres, de la combustion 
d’essence par la machinerie et les camions.

La production de vêtements nécessite l’usage d’électricité. Or, l’électricité produite par la combustion de 
pétrole ou de charbon émet de grandes quantités de gaz à effet de serre (GES). La production d’hydroélectricité 
émet aussi des GES, bien qu’à un degré moindre, principalement lors de la décomposition qui a lieu dans les 
réservoirs qui alimentent les installations hydroélectriques. 

Le transport par train, par avion ou par camion des vêtements, qui viennent souvent de la Chine ou de 
l’Indonésie, produit, une fois de plus, des GES qui contribuent aux changements climatiques.

Réutiliser les vêtements et en acheter des usagés sont des moyens de réduire l’émission de GES dans 
l’atmosphère. Éviter d’acheter inutilement des vêtements, bien les choisir et en prendre de soin pour qu’ils 
durent plus longtemps permet aussi de réduire les GES et de faire sa part pour atténuer l’impact des 
changements climatiques.
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Actions ayant des impacts négatifs sur l’environnement - 5
En quittant la maison, la famille Rordi laisse l’ordinateur et des lumières allumés. Les 
membres de la famille pensent que l’ordinateur met trop de temps à s’ouvrir de nouveau et 
que les lumières allumées découragent les voleurs.
La production d’électricité libère des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Lorsque l’électricité est 
produite à partir du charbon ou du pétrole, une grande quantité de GES est émise par leur combustion. 
L’hydroélectricité produit beaucoup moins de GES, mais une certaine quantité de GES est émise, 
principalement par la décomposition qui a lieu dans les réservoirs d’eau qui alimentent les installations 
hydroélectriques.

Puisque la production d’électricité produit des GES, l’utilisation de cette électricité pour faire fonctionner son 
ordinateur ou pour allumer une lumière contribue à l’émission de GES dans l’atmosphère et, par conséquent, 
aux changements climatiques.

L’énergie consommée par un ordinateur est de 150 watts par heure. L’écran consomme de 60 à 80 watts par 
heure. Il est préférable de fermer l’écran de l’ordinateur s’il n’est pas utilisé durant une période d’au moins 
15 minutes et d’éteindre complètement l’ordinateur s’il n’est pas utilisé pendant au moins une heure. En plus 
d’atténuer l’impact des changements climatiques, ces petits gestes peuvent allonger la durée de vie de son 
ordinateur.

Les ampoules à incandescence ordinaires gaspillent beaucoup d’énergie. Seulement 10 % de l’électricité qu’elles 
consomment sert à l’éclairage. L’autre 90 % est gaspillé sous forme de chaleur(1). Ça vaut donc vraiment la 
peine de prendre quelques secondes pour fermer les lumières! En plus, si chaque famille au Canada remplaçait 
une seule ampoule incandescente ordinaire par une ampoule fluorescente compacte répondant aux exigences 
d’ENERGY STAR, cela permettrait de réduire nos émissions de GES d’environ 397 000 tonnes par année(2).

(1)		 Les	 choix	 de	 luminaires.	 2009.	 Ressources	 naturelles	 Canada.	 Disponible	 au	 http://oee.nrcan.gc.ca/residentiel/
personnel/eclairage/lfc-energystar.cfm?attr=4#lfc	

(2)  Environnement Canada. Défi d’une tonne
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5 Urbanistes en herbe
Résumé
Les élèves assistent à une présentation visuelle participative sur les communautés durables et les 
changements	climatiques.	Puis,	 ils	sortent	dans	 leur	ville	ou	village.	Un	 jeu	de	carte	et	un	solo	 les	
invite	à	y	circuler,	à	l’observer	et	à	le	ressentir.	Cela	les	amène	à	conseiller	les	élus	de	leur	localité.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances scienti-
fiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	la	
technologie

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

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
•	Construction	d’un	environnement	viable	

dans une perspective de développement 
durable

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

Concept général en science et technologie - Univers matériel

Propriétés •	Propriétés	physiques

 
Objectifs

•	 Reconnaître des éléments d’une communauté durable.
•	 Faire le lien entre une communauté durable et les changements climatiques.
•	 Utiliser	tous	ses	sens	pour	connaître	un	lieu.
•	 Trouver	des	moyens	d’améliorer	un	lieu.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit, les compétences

Approches pédagogiques
Approche	affective,	apprentissage	expérientiel		

Lieux
En classe et dans le quartier

Durée 
Deux périodes de 75 minutes

Matériel requis
Présentation	Communautés durables et 
changements climatiques(1) et matériel de 
projection (ordinateur muni du logiciel 
Microsoft	PowerPoint,	projecteur	écran),	
fiches En milieu urbain et Solo en ville, journal 
créatif	(un	cahier	dans	lequel	les	élèves	notent	
leurs impressions et leurs observations à l’aide 
de dessins ou de mots).

Aperçu

Marche à suivre
Préparation
Prévoir,	si	nécessaire,	la	réservation	d’une	salle	de	projection	ainsi	qu’un	secteur	de	la	ville	ou	du	
village à être visité par les élèves.

Photocopier	la	fiche	En milieu urbain en autant d’exemplaires que d’équipes de deux ou trois élèves 
et	découper	les	cartes.	Photocopier	et	découper	la	fiche	Solo en ville afin que chaque élèves en ait un 
exemplaire.

Période 1 : La présentation
Inviter les élèves à participer à la présentation Communautés durables et changements climatiques 
et	à	faire	 le	 lien	entre	une	communauté	durable	et	 les	changements	climatiques.	Leur	permettre	
d’exprimer leurs idées à ce sujet tout au long de la présentation.

Période 2 : Visite du quartier

Étape 1 : Des observations
Lors	d’une	sortie	dans	la	ville	ou	le	village,	demander	aux	élèves	de	former	des	équipes	de	deux	ou	
trois personnes et distribuer une série de carte En milieu urbain à chaque équipe. Les élèves circulent 
dans	le	milieu	en	pigeant	constamment	des	cartes.	À	chaque	carte	pigée,	l’élève	fait	l’action	indiquée	
sur la carte et nomme un signe de durabilité qu’elle aperçoit à cet endroit. Les membres de l’équipe 
pigent des cartes à tour de rôle. Le but de la visite est de trouver des signes de durabilité et de non 
durabilité.

Étape 2 : Un solo
Après	avoir	utilisé	toutes	les	cartes,	chaque	élève	choisit	un	lieu	pour	faire	un	solo	dans	un	endroit	
où il ne se sent pas bien et répond aux questions de la fiche Solo en ville. Il trouve ensuite un endroit 
où il se sent bien et répond aux mêmes questions.
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Étape 3
Lors	du	retour	en	classe,	inviter	les	élèves	à	discuter	de	leurs	observations	et	des	moyens	d’aider	
leur communauté à devenir plus durable. Faire avec eux, un lien entre les observations qu’ils ont 
effectuées	et	les	changements	climatiques.	

Étape 4 : Conseils aux élus
Demander	aux	élèves	de	dresser	une	liste	d’améliorations	à	effectuer	dans	le	milieu	visité	et	remettre	
cette liste au conseil municipal de la ville ou du village.

Renseignements à l’intention des enseignants
Une	 communauté	 durable	 est	 une	 communauté	 qui	 met	 ses	 ressources	 à	 contribution	 afin	 de	
répondre	à	ses	besoins	actuels	et	qui	se	préoccupe	de	la	préservation	de	ses	ressources	pour	satisfaire	
les	besoins	des	générations	futures.	Cette	communauté	vise	deux	grands	objectifs	:	l’amélioration	de	
la	qualité	de	vie	de	tous	les	résidents	et	le	maintien	des	cycles	naturels	au	fil	du	temps(2).

Dans la présentation Communautés durables et changements climatiques, on explique comment 
une communauté est plus durable si elle est bien pensée sur les plans social, environnemental, 
économique, culturel et de la santé. 

Référence
(1)	Communautés durables et changements climatiques.	Fichier	Microsoft	PowerPoint.	Disponible	au	www8.umoncton.ca/

littoral-vie/ecosage/commdur.pps 

(2)	Minnesota	Sustainable	Economic	Development	and	Environmental	Protection	Task	Force	(SEDEPTF).	1995.	Common 
Ground: Achieving sustainable communities in Minnesota.	St.	Paul	:	Minnesota	Planning.

Fiches reproductibles
En milieu urbain et Solo en ville
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En milieu urbain

Ç ÉÉ
    Aller tout droit  Tourner à droite  Tourner à gauche

    Marcher Sauter ou s’étirer pour Tourner autour  
  atteindre quelque chose et examiner

              Regarder Sentir Écouter
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            Toucher                                     Fouiller Demander à quelqu’un                 
   comment il trouve la ville
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Solo en ville
Choisis un endroit où tu ne te sens pas bien et reste là pendant 10 minutes.

•	 Utilise	plusieurs	sens	pour	bien	prendre	connaissance	de	cet	endroit.
•	 Réponds	aux	questions	suivantes.	Note	tes	réponses	dans	ton	journal	créatif	:

 > Quels	sont	les	éléments	non	durables	que	tu	remarques?	Explique.
 > Quels	éléments	de	durabilité	remarques-tu?	Explique.
 > Est-ce	que	ce	lieu	a	un	impact	positif	ou	négatif	sur	les	changements	climatiques?	Pourquoi?
 > Aimerais-tu	changer	quelque	chose	dans	ce	lieu?	Quoi	par	exemple?

•	 Donne un nom à ce lieu.

Maintenant va te placer dans un endroit où tu te sens bien et reste là pendant 10 minutes.
•	 Réponds aux mêmes questions que dans le lieu où tu ne te sentais pas bien.

Solo en ville
Choisis un endroit où tu ne te sens pas bien et reste là pendant 10 minutes.

•	 Utilise	plusieurs	sens	pour	bien	prendre	connaissance	de	cet	endroit.
•	 Réponds	aux	questions	suivantes.	Note	tes	réponses	dans	ton	journal	créatif	:

 > Quels	sont	les	éléments	non	durables	que	tu	remarques?	Explique.
 > Quels	éléments	de	durabilité	remarques-tu?	Explique.
 > Est-ce	que	ce	lieu	a	un	impact	positif	ou	négatif	sur	les	changements	climatiques?	Pourquoi?
 > Aimerais-tu	changer	quelque	chose	dans	ce	lieu?	Quoi	par	exemple?

•	 Donne un nom à ce lieu.

Maintenant va te placer dans un endroit où tu te sens bien et reste là pendant 10 minutes.
•	 Réponds aux mêmes questions que dans le lieu où tu ne te sentais pas bien.

    -------!--------------------------------------------------
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6 Voyage en montgolfière(1)

Résumé
Les élèves visualisent leur communauté idéale, en discutent et la représentent par les arts 
plastiques.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

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

•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances scienti-
fiques 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 

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

dans une perspective de développement 
durable

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

Concept général en science et technologie - Univers matériel
Propriétés •	Propriétés	caractéristiques

Concept général en science et technologie - Univers vivant
Diversité de la vie •	Habitat,	population,	adaptations	physiques	

et comportementales

 
Objectifs

•	 Travailler	en	équipe	pour	partager	ses	opinions	et	arriver	à	un	consensus.
•	 Créer un dessin à partir d’une visualisation.
•	 Faire le lien entre une communauté en santé et les changements climatiques.
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Lien avec les objectifs de l’ERE 
L’état d’esprit

Approche pédagogique
Démarche d’enquête

Lieux
En classe

Durée 
Une	période	de	75	minutes

Matériel requis
Fiches Imagerie guidée, matériel d’arts plastiques 
divers	(carton,	crayons,	revues	à	découper,	
ciseaux, colle, etc.)

Aperçu

Marche à suivre
Étape 1 : Savoir et vécu
Expliquer aux élèves qu’il existe partout dans le monde des communautés qui essaient de devenir 
plus en santé (plus saines). Leur nommer quelques critères d’une communauté en santé.

Demander leur s’ils ont déjà vu des communautés plus ou moins en santé. 

Les	inviter	à	raconter	ces	exemples	et	à	les	écrire	sur	une	grande	feuille.

Étape 2 : Imagerie
Inviter	les	élèves	à	fermer	les	yeux	et	leur	lire	la	fiche Imagerie guidée.

Demander aux élèves de noter sur un bout de papier les images qu’ils ont trouvé les plus agréables.

Étape 3 : Représentation
Diviser les élèves en équipes de quatre ou cinq personnes. Mettre du matériel d’arts plastique à leur 
disposition et leur demander de représenter leur communauté idéale. Les équipes représentent leur 
vision	de	communauté	en	santé	en	y	insérant	les	idées	de	tous	les	membres.	Chaque	idée	peut	être	
améliorée par les suggestions des autres, mais aucune idée ne peut être enlevée.

Étape 4 : Retour
Faire un retour en classe sur l’aspect des changements climatiques d’une communauté en santé. 
Faites	parler	les	élèves	de	ce	qu’ils	ont	imaginé	au	sujet	des	gaz	à	effet	de	serre.	Fournissez-leur	des	
informations	au	sujet	du	lien	entre	communauté en santé et adaptation aux changements climatiques.

Enrichissement
Faire	une	critique	positive	des	dessins.	Les	afficher	dans	le	corridor	avec	des	textes	explicatifs.
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Renseignements à l’intention des enseignants
Selon l’Organisation mondiale de la santé(2), une communauté en santé est une communauté dans 
laquelle	les	personnes	ont	accès	aux	conditions	fondamentales	pour	être	en	santé	:	de	la	nourriture,	
une maison, un travail, une éducation et un revenu de qualité, la justice sociale et des ressources 
naturelles	durables.	Avec	les	jeunes	enfants,	on	peut	parler	d’une	communauté	où	tout	le	monde	se	
sent bien.

Lien avec les changements climatiques
Une	communauté	en	santé	ou	durable	émettra	moins	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	et	sera	davantage	
apte	à	faire	face	aux	impacts	des	changements	climatiques.	Voici	quelques	exemples	de	stratégies	
employées	dans	une	communauté	en	santé	:

•	 planification de la ville afin que tout soit rapproché (services, lieux de travail, résidences, 
parcs,	centres	communautaires,	etc.)	:	il	y	aura	moins	de	circulation	automobile,	donc	moins	
de	production	de	GES.	Dans	ce	type	de	communauté,	on	retrouve	aussi	une	meilleure	cohésion	
sociale	et	il	y	aura	plus	de	collaboration	suite	à	des	événements	extrêmes;

•	 écosystèmes	en	santé	et	biodiversité	riche	:	les	forêts	matures	captent	de	grandes	quantités	de	
CO2.	Les	écosystèmes	en	santé	sont	plus	résistants	aux	événements	extrêmes	(froids	intenses,	
cycles	de	gel	et	de	dégel,	verglas,	etc.);

•	 économie diversifiée (non centrée sur une ressource unique) : si une ressource disparaît ou 
diminue avec les changements climatiques, la communauté peut quand même survivre;

•	 agriculture	durable	 :	 la	diversification	et	 la	 rotation	des	 cultures	 favorisent	 l’augmentation	
de la matière organique dans le sol. Le sol peut ainsi démontrer une meilleure résistance aux 
sécheresses;

•	 foresterie	durable	:	moins	de	feux	de	forêt	et	donc	moins	de	CO2 rejeté dans l’atmosphère. Moins 
d’insectes	défoliateurs	et	donc	plus	de	résistance	aux	impacts	des	changements	climatiques.

Références
(1)		 Cette	activité	est	adaptée	de	Hancock,	T.	and	Duhl,	L.	J.	(1986).	Healthy Cities : Promoting health in the urban context. 

Copenhagen:	World	Health	Organization.

(2)		 Organisation	mondiale	de	la	santé.	(1996).	Building a healthy city : a practitioner’s guide. Geneva: OMS.
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Imagerie guidée

Nous sommes en l’an 2020 et tu te promènes en montgolfière au-dessus de ta communauté. Au cours des 13 
dernières années, ta communauté s’est transformée en une communauté idéale et en santé. En plus d’être en 
santé, cette communauté émet beaucoup moins de gaz à effet de serre.

Imagine-toi en train de flotter au-dessus du centre de ta ville (ou de ton village). Doucement, ta montgolfière 
se pose au sol. Tu descends et marches dans ta communauté. Prends le temps d’entrer et de sortir des 
magasins… des endroits de travail… des rues… des parcs… des quartiers… des habitations… des endroits 
pour soigner les gens… des endroits pour éduquer les gens.

De quelle façon les endroits que tu visites sont-ils sains (en santé)?

Qu’est-ce qui les rend sains?

Observe les couleurs, les formes et les textures autour de toi… Quels sont les bruits que tu entends?... Quelles 
sont les odeurs que tu perçois?

Porte attention à la façon dont les gens se déplacent d’un endroit à un autre.

Observe les lieux où les personnes malades reçoivent des soins… les places où les personnes apprennent.

Prends le temps de regarder ce qui se passe dans la communauté à différents moments du jour… le matin… 
la nuit. Penses aussi aux différentes saisons...l’hiver… le printemps…

Essaie de t’imaginer comme une personne âgée qui vit dans cet environnement… comme un enfant… une 
femme… un homme… une personne handicapée.

Est-ce que cette communauté idéale et en santé émet des gaz à effet de serre? Pourquoi n’en émet-elle pas ou 
en émet-elle peu?

Maintenant prends quelques minutes pour revisiter les places qui t’ont le plus frappé ou surpris ou que tu as 
le plus aimées.

Remonte dans le ballon… dans le ciel… puis reviens dans le temps présent.
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7 Le continuum  
 des actions environnementales
Résumé
Par	un	jeu	de	rôle	ou	un	sketch,	les	élèves	font	la	connaissance	de	deux	personnes	bien	différentes,	
dont les actions, idées et valeurs sont à l’opposé. D’ailleurs, ils s’éloignent l’un de l’autre et les élèves 
ont	à	se	situer	entre	les	deux,	physiquement	et	par	l’action.

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 scienti-
fiques 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 matériel

Propriétés •	Propriétés	caractéristiques

 
Objectifs

•	 Prendre	position	et	exprimer	ses	valeurs	environnementales.
•	 Prendre	conscience	des	valeurs	environnementales	d’autrui.
•	 Analyser	ses	propres	valeurs.
•	 Planifier	une	nouvelle	action	environnementale	nouvelle	à	entreprendre.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, l’état d’esprit

Approche pédagogique
Approche	morale

Lieu
En classe et dans le quotidien

Durée 
40	minutes

Matériel requis
Fiche Jeux de rôles de deux personnages bien 
différents ou fiche Sketchs de deux personnages bien 
différents et	quelques	accessoires	(facultatif,	voir	
les	suggestions	sur	la	fiche	du	sketch),	fiche Liste 
d’actions personnelles pour atténuer l’impact des 
changements climatiques, tableau et marqueur (ou 
craie) ou longue corde

Aperçu

Marche à suivre
Préparation
Choisir la fiche qui sera utilisée, Jeux de rôles de deux personnages bien différents ou Sketch de deux 
personnages bien différents,	 et	 en	 photocopier	 un	 exemplaire.	 Photocopier	 la	 fiche	 Liste d’actions 
personnelles pour atténuer l’impact des changements climatiques en autant d’exemplaires que d’élèves.

Étape 1
Choisir deux élèves, leur attribuer un rôle et leur donner le texte qu’ils auront à lire. Leur expliquer 
que pendant la lecture, les deux personnages qu’ils vont représenter vont s’éloigner l’un de l’autre 
pour finir aux deux extrémités d’un continuum représenté par un long trait au tableau ou par une 
longue corde au sol.. Les deux extrémités représentent d’un côté une personne qui ne réalise aucune 
action	 respectueuse	 de	 l’environnement	 et	 de	 l’autre	 une	personne	qui	 fait	 continuellement	 des	
actions pour protéger l’environnement. 

Étape 2
Après	 la	 lecture,	 demander	 aux	 élèves	 de	 la	 classe	 de	 se	 placer	 sur	 le	 continuum	 à	 l’endroit	 qui	
représente le plus leur position personnelle par rapport aux comportements des deux personnages.

Étape 3
Inviter les élèves à retourner à leur place. Leur demander de dire où ils se sont placés sur le continuum, 
d’expliquer	les	raisons	de	la	position	choisie	et	de	parler	des	actions	qu’ils	ont	commencé	à	faire	pour	
aider l’environnement.

Étape 4
Distribuer aux élèves la Liste d’actions personnelles pour atténuer son impact sur le climat. Cette 
liste	 est	 divisée	 en	 trois	 sections	 :	 actions	 faciles,	modérées	 et	 difficiles.	 Inviter	 chaque	 élève	 à	
réfléchir	à	une	action	qu’il	aimerait	et	pourrait	faire,	et	qui lui apporterait des bienfaits dans 
sa propre vie. Il pense aussi aux difficultés qu’il pourrait rencontrer en exécutant cette nouvelle 
action,	ainsi	qu’à	des	personnes	ou	moyens	qui	pourraient	l’aider	à	la	maintenir.
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Étape 5
Créer une communauté de changement à l’intérieur de la classe. À l’intérieur de cette communauté, les 
élèves échangent régulièrement (à chaque semaine) entre eux à propos de leurs essais pour adopter 
un	nouveau	comportement	:	ce	qu’ils	trouvent	facile	et	difficile,	leurs	sentiments,	leurs	limites,	etc.	

Enrichissement
La communauté de changement pourraient être celle du Cercle des écosages.	 Pour	 s’y	 joindre,	 les	
élèves	pourraient	 se	placer	en	cercle	et	 tenir	une	 longue	corde	 symbolisant	une	communauté	de	
gens qui veulent aider l’environnement, c’est-à-dire le Cercle des écosages. Ce cercle compte déjà 
plusieurs	centaines	de	citoyens.	Dans	le	Cercle des écosages, les élèves partagent l’action qu’ils ont 
décidé d’accomplir ainsi que les contraintes qu’ils pensent vivre. Ils attachent une ficelle colorée à 
la	corde	pour	indiquer	qu’ils	s’engagent	à	accomplir	une	action.	La	corde	devient	ainsi	un	symbole	
visuel et motivateur pour démontrer le nombre d’actions qui ont été entreprises et le soutien que 
chacun peut retrouver dans cette mini communauté. Les élèves pourraient revenir s’asseoir dans ce 
Cercle des écosages de temps à autre pour partager leurs réussites et leurs difficultés ainsi que pour 
se soutenir mutuellement.

Renseignements à l’intention des enseignants
La création d’une communauté de changement est très recommandée. Grâce à cette communauté, 
les élèves s’accompagnent mutuellement dans leur changement de comportement. Ils entendent 
les	 autres	 élèves	 parler	 des	 actions	 qu’ils	 font,	 ce	 qui	 les	 incite	 à	 les	 imiter.	 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 est pris devant le groupe, les élèves se sentent 
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.

Au	lieu	de	la Liste d’actions personnelles de ce guide, commander et distribuer le document Votre guide 
pour relever le Défi d’une tonne(1) qui suggère plusieurs actions.

Référence
(1)		 Gouvernement	 du	 Canada.	 2004.	 Votre	 guide	 pour	 relever	 le	 Défi	 d’une	 tonne.	 Disponible	 au	 http://dsp-psd.

tpsgc.gc.ca/Collection/M144-27-2003F.pdf	 et	 que	 l’on	 peut	 commander	 en	 consultant	 le	 site	 Internet	 www.
changementsclimatiques.gc.ca 

Fiches reproductibles
Jeu de rôle de deux personnages bien différents 
Sketch de deux personnages bien différents  
Liste d’actions personnelles pour atténuer l’impact des changements climatiques
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Rôle d’Huguette Passe-Partout :
Hello,	 je	suis	Huguette	Passe-Partout.	Je	suis	 journaliste	et	 je	me	considère	comme	une	personne	
internationale. 

M’avez-vous	vue	à	la	télévision	hier	soir?	Hé	oui!	J’étais	encore	là.	Je	m’arrange	pour	être	toujours	
au	courant	de	tout.	Je	travaille	à	la	maison!	Quand	je	suis	à	mon	ordinateur,	j’écoute	la	radio	et	la	
télévision en même temps. Dès que j’entends parler de quelque chose qui se passe en ville, je saute 
dans	mon	automobile	et	je	me	rends	sur	place	à	toute	vitesse.	Après	avoir	interrogé	tout	le	monde,	je	
reviens dîner à la maison. En ville, la nourriture locale est exécrable. Le midi, j’aime bien manger mon 
steak	argentin,	mon	agneau	de	la	Nouvelle-Zélande	ou	mes	courgettes	mexicaines.	J’ai	les	moyens	de	
me	payer	tout	ça	car	je	suis…	(elle	écrit	sur	un	papier)	CÉLÈBRE.	Je	reçois	souvent	des	lettres	vous	
savez…	Et	je	réponds	à	chaque	lettre	individuellement,	par	la	poste,	sur	du	papier	coloré	et	parfumé.	
Ça	fait	beaucoup	de	lettres	d’admirateurs	à	brûler	par	exemple…	Enfin,	je	brûle	moi-même	ces	lettres	
dans	mon	jardin	tous	les	dimanches	matins	en	fumant	des	cigares	cubains…	Oups!	J’ai	un	peu	froid!	
Une	chance	que	j’ai	mon	manteau	de	renard	arctique	pour	me	réchauffer	…	

L’hiver,	je	pars	toujours	en	voyage.	Avant	j’allais	à	Hawaii,	mais	la	dernière	fois	j’ai	eu	un	très	mauvais	
service dans l’avion… Imaginez, même en première classe, on ne peut plus être servi convenablement! 
Anyway…	Depuis,	 j’opte	pour	Paris.	 J’adore!	Et	 tout	 le	monde	me	connait!	Sylvie,	mon	agente	de	
voyage,	s’occupe	de	tout.	Une	bonne	fille.	Elle	habite	dans	les	Laurentides.	Avant,	j’allais	parfois	la	
visiter	les	weekends…	histoire	de	prendre	une	pause	dans	ma	vie	tumultueuse.	Mais	je	n’y	vais	plus	
depuis	qu’elle	a	adopté	deux	petites	chinoises…	Ce	n’est	pas	que	je	n’aime	pas	les	enfants,	mais	je	ne	
m’entendais	plus	parler.	De	toute	façon,	mon	cellulaire	fonctionnait	mal	dans	les	montagnes	et	ça,	je	
ne peux plus me le permettre… Je reçois trop d’appels importants!

Ah!	Encore	le	cellulaire	qui	sonne!	Allô!	Oui?	Ah	non!	Une	autre	noyade	dans	la	rivière	Arc-en-ciel?	
(elle	sort	des	papiers	mouchoirs	et	fait	semblant	de	pleurer).	J’arrive	tout	de	suite!

Jeu de rôle de deux personnages bien différents :  
Huguette Passe-Partout et Gérard Man L’Occasion
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Rôle de Gérard Man L’Occasion : 
Bonjour! Je suis Gérard Man L’Occasion. Je suis un créateur d’annonces publicitaires. On dit que je 
suis	un	peu	écolo…	Je	vis	ici	à	Gratte-Sous,	une	ville	vraiment	particulière.	Tous	mes	concitoyens	font	
vraiment attention à l’environnement. 

Dans toutes les maisons, l’eau est limitée. Chez nous, l’eau est disponible dans la douche tous les 
mardis.	J’ai	un	peu	de	difficulté	avec	ma	famille.	Les	mardis,	chacun	veut	prendre	sa	douche	et	cela	
fait	un	gaspillage	terrible.	En	tout	cas,	je	finirai	bien	par	les	convaincre	d’être	plus	respectueux…

Je n’ai pas encore parlé de moi… Je travaille à la maison pour éviter de sortir en automobile et de salir 
la terre avec du CO2. Je réfléchis toujours devant mon ordinateur éteint pour éviter d’utiliser trop 
d’électricité. J’aime cette sensation de fierté ressentie devant un ordinateur ou un téléviseur éteint. 
D’ailleurs pour ce qui est de la télévision, dans cette ville, on ne possède que des téléviseurs à énergie 
solaire.	C’est	un	peu	pour	ça	que	j’aime	travailler	à	la	maison…	Le	téléviseur	fonctionne	mieux	le	jour	
et, sur mon heure de dîner, j’aime bien écouter la télévision, surtout l’émission sur le compost. On 
y	parle	des	meilleurs	vers	et	des	possibilités	de	composter	dans	le	coffre	de	sa	voiture	pour	favoriser	
l’aération.	Oups!	Un	instant!	Il	faut	que	je	regarde	s’il	commence	à	pleuvoir.	Quand	il	pleut,	je	dois	
placer mes contenants pour ramasser l’eau de pluie qui me sert à laver mes planchers, mon auto… Je 
dois	aussi	rentrer	mes	vêtements	qui	sèchent	sur	la	corde…	Non,	il	ne	va	pas	pleuvoir!

Aujourd’hui,	j’ai	un	contrat	vraiment	difficile	à	remplir.	Je	dois	créer	une	campagne	publicitaire	pour	
une boîte de mouchoirs jetables… Le problème, c’est que je ne me rappelle plus ce que ce mot signifie. 
Je	 l’ai	déjà	employé,	mais	 il	y	a	si	 longtemps!	Peut-être	que	vous	en	connaissez	 la	signification.	Si	
oui,	prenez	votre	bicyclette	et	venez	donc	me	visiter...	Mais	bonne	chance	pour	trouver	ma	maison!	
J’ai encore planté une douzaine d’arbres en avant, la semaine passée… Si jamais vous n’avez pas de 
bicyclette,	l’autobus	municipal	passe	toutes	les	demi-heures.	Toutefois,	on	doit	payer	son	trajet	en	
collaborant durant une heure à l’entretien des jardins municipaux qui se trouvent sur le toit des 
édifices de la ville. J’espère que vous n’avez pas le vertige!

Jeu de rôle de deux personnages bien différents :  
Huguette Passe-Partout et Gérard Man L’Occasion
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Suggestions d’éléments de déguisement et d’accessoires :
Une	casquette,	un	T-Shirt	avec	un	dessin	en	 lien	avec	 les	voitures,	un	cure-dent,	un	bureau	et	deux	
chaises	pour	représenter	une	voiture,	un	livre	pour	représenter	le	volant,	une	bicyclette,	un	casque	de	
vélo, un sac à dos, une pomme, un petit contenant représentant une pompe à asthme

Narrateur	:	«	J’ai	rencontré	deux	personnages	assez	étranges!	Je	vais	les	laisser	vous	raconter	leur	
histoire	».

(Auto-accro	a	un	cure-dents	dans	la	bouche,	porte	sur	la	tête	sa	casquette	placée	à	l’envers	et	un	T-shirt	
avec un dessin en lien avec les voitures.)

Auto-accro	:	«	Bonjour!	Je	me	présente!	Bernard	Auto-accro,	mais	mes	amis	m’appelle	Indy	
parce que j’aime les chars. Moi, l’auto c’est ma vie! (Il tape sur un bureau en guise de capot). Il 
faut	que	je	vous	raconte	une	histoire	qui	m’est	arrivée	l’autre	jour	quand	je	descendais	la	rue	
______________	(mettre	le	nom	d’une	rue	de	votre	communauté)	avec	ma	grosse	voiture	sport	».

«	Well,	je	l’aime	mon	char.	355	chevaux…	Chevaux	moteurs.	C’est	pas	une	écurie	hein?	Quatre	barils	et	
pas des barils de poulets non-plus! Ça, ça a du pouvoir cette belle minoune-là! Si je peux arriver sur la 
grande	route,	je	vais	toujours	bien	l’essayer	la	pédale	au	fond…	»

«	Voyons!	Il	y	a	bien	du	monde	ce	matin.	Ils	sont	donc	bien	slow!	Ôtez-vous	de	là	mes	têteux	de	pavé!	»

Voix à la radio dans l’auto de M. Auto-accro : (voix du narrateur modifiée en plaçant une main 
devant la bouche)	«	En	ce	beau	matin,	on	rappelle	aux	automobilistes	d’être	prudents...	Le	carre-
four	des	rues	________	et	________	(noms	de	rue	de	votre	communauté)	est	congestionné	et	des	
accrochages	ont	été	signalés...	»

Auto-accro :	«	Congestionné,	congestionné!	Depuis	quand	est-ce	que	le	chemin	attrape	la	grippe?	
Le	monde	conduit	trop	lentement!	C’est	ça	le	problème!	Tassez-vous	de	là	mes	slow	pots.	Je	vais	
vous montrer moi comment on conduit ça un char… … Wouais, je pense que je suis coincé là… 
pour	un	bout	de	temps!	»

Pendant ce temps, Recyclette toujours aussi déterminée de ne pas polluer, descend la rue ________ (nom d’une 
rue de votre communauté). Elle roule à bicyclette avec son casque de vélo et son sac à dos.

Recyclette : (en chantant)	«	Roule	roule	roule	dans	les	chemins,	roule,	roule	roule	qu’on	est	bien…	
Finalement,	ça	va	bien	plus	vite	à	bicyclette.	On	prend	de	l’air,	de	la	lumière.	On	rencontre	du	
monde!	Cette	lumière	du	matin	est	là	pour	nous	nourrir	l’âme.	Ah,	je	respire.	Je	la	huuuuuume	
cette	lumière…	»

«	Ah	non!	Une	crevaison.	»	(Elle descend de sa bicyclette pour réparer sa crevaison.)

(Pendant ce temps, Auto-accro attend aux feux lumineux, une main sur le volant, l’autre sur le siège et l’air 
exaspéré.)

Shetch de deux personnages bien différents :
Bernard Auto-accro allias Indy et Recyclette
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Auto-accro	:	«	Bien,	on	est	bloqué	encore	ce	matin.	Ça	coûte	cher	d’essence	d’être	arrêté	comme	ça.	
Une	chance	que	ma	minoune	ne	me	coûte	pas	cher	d’entretien.	Ça	fait	longtemps	que	je	roule	
avec	les	mêmes	pneus,	la	même	huile	et	les	mêmes	bougies.	»

(Il lève la tête et remarque Recyclette) «	Oooooooh!	La	jolie	demoiselle	sur	deux…	roues	»	(clin d’œil à la 
foule).	«	Puis	en	panne	à	part	de	ça.	»	

(en s’adressant à la foule)	«	Bien	là,	je	ne	peux	pas	la	laisser	là	dans	la	misère».

(Il s’adresse à Recyclette)	«	Veux-tu	un	transport	dans	mon	beau	char,	beauté?	»

Recyclette : (Tousse et renvoie la fumée avec sa main) «	Premièrement,	je	m’appelle	Recyclette!	Et	
ensuite,	je	m’excuse	mais	je	parle	seulement	aux	gens	qui	voyagent	en	autobus	solaire	ou	qui	
font	du	covoiturage.	Aux	cyclistes	aussi.	Et	puis	vous	ne	pourriez	pas	fermer	le	moteur	de	votre	
auto	pendant	que	vous	attendez	dans	le	trafic?	»	(Elle pointe le doigt et bouge les hanches d’un côté 
et de l’autre.)	«	Vous	réchauffez	le	climat!	Et	vous	m’emboucanez	avec	votre	bagnole	cracheuse	
de	gaz!!	Je	ne	la	vois	presque	pas	votre	minoune.	Et	puis…	je	fais	de	l’asthme,	moi,	vous	savez!	»	
(Elle tousse encore et écarte la fumée de la main.) 

Auto-accro	:	«	Es-tu	folle?	J’ai	besoin	de	me	garder	bien	au	frais	avec	mon	air	climatisé.	Puis	écoute	
ça	ronronner	ce	beau	moteur-là.	TRANS	AM	88!	Embarque!	Ça	va	te	remonter	le	moral	puis	ça	
fera	ton	co..charrage	pour	la	semaine.	On	est	bien.	J’ai	l’air	climatisé,	je	l’utilise	même	en	hiver!	»

Recyclette	:	«	Quoi!	Moi,	embarquer	dans	cette	machine	à	polluer	l’air?	Vous	n’êtes	pas	sérieux!	
Pour	qui	me	prenez	vous?	»	(Agitée, elle se retourne brusquement et essaie de réparer sa bicyclette.)

(Auto-accro fait un geste de non compréhension)

Recyclette	:	«	Mais	je	n’arrive	pas	à	réparer	mon	pneu.	Je	crois	qu’il	est	fini…	Ouais...Je	pourrais	
peut-être	embarquer	dans	votre	machine	à	fumée	après	tout.	Avez-vous	un	catalyseur	sur	votre	
système	d’échappement	au	moins?	Je	ne	veux	pas	devenir	un	jambon	fumé,	moi	là!	»

Auto-accro	:	«	J’ai	tout	ça.	Ça	arrive	bien	équipé,	ces	bagnoles	là!	Allez	monte!	»

Recyclette	:	«	Un	instant!	Utilisez-vous	de	l’essence	à	l’éthanol	au	moins?	»

Auto-accro :	«	Est-ce	bon	ça?	»	(Il affiche un air perdu) «	Est-ce	que	c’est	ça	que	je	mets	dans	mon	
briquet?	Tu	m’en	poses	une	question!	Je	mets	du	gaz	tous	les	jours.	Ça	boit	ce	char	là!	Même	
moi,	je	ne	bois	pas	autant.	Embarque,	embarque!	Tu	vas	voir	que	ça	roule.	»

(Pendant que Recyclette ramasse sa bicyclette, la met dans le coffre de la voiture et s’assoie dans l’auto, Auto-
accro se lève et s’adresse à la foule en parlant bas)

«	Elle	a	fini	par	embarquer	ce	phénomène	là!	»

«	Prends-toi	une	pomme	sur	le	banc	d’en	arrière.	C’est	ton	genre	ça!	»	(Il montre l’arrière de la tête.)

Recyclette:	«	Est-ce	que	c’est	une	pomme	cultivée	localement?	Sinon,	je	n’en	veux	pas	»	(Elle fait un 
geste de refus.)	«	Ça	fait	bien	trop	de	CO2	le	transport	de	pommes	des	pays	chauds.	»

Auto-accro	:	«	Non,	non,	c’est	local!	Je	l’ai	achetée	au	supermarché.	Je	pense	que	ça	vient	d’un	
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arbre	de	________	(nom	d’une	municipalité	de	la	région)	ou	quelque	part	dans	ce	coin-là!	»
Recyclette	:	«	Bon	bon,	je	vais	la	manger.	Mais	je	vais	m’assurer	de	manger	le	cœur	en	plus.	J’aurais	

bien	trop	peur	de	produire	du	méthane	quand	ça	va	se	décomposer.	Ça	réchauffe	le	climat,	ça	
aussi.	»

Auto-accro	:	«	Ouais,	au	moins	comme	ça	tu	ne	saliras	pas	mon	beau	char.	»

Recyclette : (Elle tousse.)	«	Je	pense	que	je	vais	attendre…	Il	y	a	trop	de	fumée	dans	votre…	machine.	
»

Auto-accro	:	«	Tu	n’en	as	pas	toi	un	char?	»

Recyclette	:	«	J’ai	vendu	ma	voiture	il	y	a	longtemps.	Le	lundi	et	le	mardi,	je	me	promène	en	vélo.	
Le	mercredi,	je	covoiture	avec	cinq	autres	filles.	»	

(Auto-accro réagit en montrant son exaspération à la foule) 

Recyclette	:	«	J’aime	moins	ça.	On	est	un	peu	tassées	dans	la	petite	Honda	électrique.	Mais,	au	
moins	ça	me	permet	de	socialiser.	Le	jeudi,	je	prends	l’autobus	à	6	heures	30	et	le	vendredi	je	
marche. Je me sens si fière de ne pas émettre un seul gramme de CO2	par	semaine.	Pensez-vous,	
vous	aussi	tous	les	jours	au	réchauffement	planétaire,	comme	moi?	»

Auto-accro	:	«	Bien	tu	n’es	pas	bien!	Je	suis	un	gars	ordinaire	moi!	Pas	un	weeeeeerdo	»	(Il bouge la 
tête d’avant en arrière.)	«	Ne	trouves-tu	pas	qu’on	est	déjà	assez	occupés	à	travailler	puis	à	faire	sa	
vie	pour	se	déranger	avec	des	affaires	comme	ça?	Quelle	différence	cela	fait-il	de	toute	façon?	»

Recyclette	:	«	Moi,	je	fais	partie	d’un	groupe	:	les	Pieds	à	terre	» (Elle fait un geste des paumes vers 
le sol.)	«	On	croit,	nous,	qu’on	peut	faire	une	différence…	»	(pause) «	Là…	Je	suis	arrivée!	Je	vais	
débarquer	en	face	du	supermarché,	s’il	vous	plaît.	Avec	mon	groupe	nous	faisons	une	mani-
festation	devant	le	magasin.	Nous	protestons	contre	les	personnes	qui	transportent	leurs	sacs	
d’épicerie sur leur support à bagage, sur le toit de la voiture. Ça produit plus de CO2.	»

Auto-accro	:	«	Tiens,	je	m’arrête	ici…	»	(Recyclette sort de la voiture et continue de parler par la 
fenêtre.)	«	La	semaine	prochaine,	nous	faisons	une	manifestation	sur	la	route	____ (numéro 
d’une autoroute de la région).	Nous	aimerions	que	le	gouvernement	y	mette	des	bosses	à	tous	les	
dix	kilomètres	pour	ralentir	les	autos.	»

Auto-accro :	«	Tu	me	parles	d’une	idée	toi!	Ça	n’a	pas	de	bon	sens!	En	tout	cas,	bonne	chance	dans	
vos	affaires	là…	les...les	pieds	en	l’air!	»

Recyclette	:	«	Pieds	à	terre!	Pensez	à	notre	climat,	monsieur!	Merci	pour	le	transport,	même	si	on	
a	pollué	pas	mal	en	faisant	ce	chemin.	»	(Elle tousse à nouveau et sort sa pompe pour l’asthme.)

Auto-accro :	«	Ouais,	ouais…	Je	vais	jongler	à	tout	ça	pendant	que	je	roule	dans	mon	beau	char.	
Bye!	»

Narrateur	:	«	C’est	ça	mon	histoire!	On	en	rencontre	des	drôles	de	personnes	parfois,	hein?	»
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Faciles
Éteindre les lumières et les ordinateurs 
Éviter le gaspillage du papier essuie-tout 
Limiter l’utilisation de papier en écrivant au verso des pages 
Baisser	le	thermostat	quand	il	n’y	a	personne	à	la	maison 
Recycler	le	papier,	le	carton,	le	verre	et	les	plastiques	et	métaux	recyclables 
Utiliser	un	ventilateur	de	plafond	au	lieu	d’un	climatiseur 
S’assurer que le lave-vaisselle et la laveuse sont remplis avant de les utiliser 
Réduire sa consommation d’objets divers (livres, CD, DVD, vêtements, etc.) 
Ouvrir	le	réfrigérateur	moins	souvent 
Écrire aux représentants gouvernementaux 
Utiliser	des	sacs	en	tissu	au	lieu	des	sacs	de	plastique	du	magasin

Modérées
Réutiliser 
Composter les déchets organiques 
Planter	des	arbres	à	l’école 
Prendre	des	douches	plus	rapides 
Faire sécher ses vêtements sur une corde à linge 
Distribuer des arbres pour les planter à la maison 
Jardin de papillons ou de légumes 
Lunch sans déchets (encourager les jeunes et les enseignants à apporter un lunch qui ne produit pas 
de déchets) 
Voyager	à	bicyclette	lorsque	possible 
Marcher pour se déplacer sur une courte distance 
Voyager	avec	d’autres	personnes	ou	en	autobus 
Calculer ses émissions de CO2	et	encourager	les	autres	à	le	faire.	Essayer	de	les	limiter. 
Acheter	des	produits	qui	contiennent	moins	d’emballage 
Minimiser les moments où votre voiture marche au ralenti

Difficiles
Économiser l’eau utilisée 
Adopter	une	forêt	(s’occuper	d’une	forêt,	la	nettoyer,	l’éclaircir,	etc.) 
Acheter	une	plus	petite	voiture 
Travailler	à	la	maison	au	lieu	de	se	déplacer	au	travail 
Isoler sa maison 
Installer des panneaux solaires 
Se brancher à l’énergie éolienne

Liste d’actions personnelles
pour atténuer l’impact des changements climatiques
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8 Trouve une personne qui…
Résumé
Les élèves trouvent des pairs qui posent certains gestes respectueux de l’environnement. Ils réalisent 
qu’eux même et les personnes de leur entourage ont déjà commencé à adopter des comportements qui 
contribuent à atténuer l’impact des changements climatiques.

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

Domaine général de formation 

Environnement et consommation •	Construction	d’un	environnement	viable	
dans une perspective de développement 
durable

Concept général en science et technologie - Univers matériel

Propriétés •	Propriétés	caractéristiques

 
Objectifs

•	 Partager	ses	valeurs	et	ses	actions	en	rapport	avec	l’environnement.
•	 Réfléchir à ses valeurs et à ses actions.

Aperçu

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

Approche pédagogique
Approche	morale

Lieu
En classe  

Durée 
20	à	30	minutes	

Matériel requis
Fiche Trouve une personne qui…
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Marche à suivre
Préparation et recommandation
Photocopier	la	fiche	Trouve une personne qui… en autant d’exemplaires que d’élèves. 

À l’étape 2, il est important d’éviter de juger les commentaires ou les réponses des élèves. L’adoption 
de	comportements	respectueux	du	climat	est	un	processus	sans	fin.	Personne	n’y	arrive	totalement,	
il a toujours place pour l’amélioration. De plus, le but visé (celui d’atténuer l’impact des changements 
climatiques) ne peut s’atteindre par l’action de quelques individus seulement, mais bien par le plus 
grand nombre de personnes possibles. Il vaut donc mieux s’encourager et s’épauler les uns les 
autres.

Étape 1
Distribuer la fiche Trouve une personne qui… et demander aux élèves de se déplacer dans la classe et 
de	trouver	des	personnes	qui	font	les	actions	mentionnées	sur	la	feuille	d’activité.	Ils	écrivent	les	
noms	des	personnes	qui	font	les	actions.	

Étape 2
Animer	une	discussion	à	l’aide	des	questions	suivantes	:

•	 Levez	la	main	ceux	qui	font	l’action	suivante…
•	 Expliquez	pourquoi	vous	faites	cette	action.
•	 Y a-t-il des actions parmi celles énumérées qui aident à diminuer les changements 

climatiques?
•	 Comment	les	personnes	qui	font	ces	actions	s’y	prennent-elles	pour	réussir?

Prendre	soi-même	position	comme	enseignant	et	raconter	ce	que	vous	faites	déjà	pour	aider	le	climat.	

Enrichissement
Les	élèves	pourraient	 compléter	 leur	 feuille	 avec	 les	membres	de	 leur	 famille	ou	en	 interrogeant	
d’autres personnes de leur entourage.

Fiche reproductible
Trouve une personne qui…
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Trouve une personne qui…
a. éteint l’ordinateur lorsqu’elle ne s’en sert pas ________________________

b. utilise	les	deux	côtés	des	feuilles	de	papier	_______________________

c. 	fait	du	compost	________________________

d. calcule la quantité de GES  qu’elle émet _________________________

e. est végétarienne ou mange peu de viande ___________________________

f.	 baisse le thermostat en quittant la maison _________________________________

g. achète des objets ou des vêtements utiles et conçus pour durer _______________

h. prend soin de ses vêtements et objets ____________________________________

i. recycle	_______________________

j. évite de prendre de longues douches d’eau chaude ______________________

k.	covoiture (pour aller à l’école, à des sorties sportives, etc.) ____________________

l. marche de temps en temps au lieu de se déplacer en automobile ______________

m. met un chandail au lieu d’augmenter le thermostat ________________________

n. éteint la lumière en quittant une pièce _________________________

Trouve une personne qui…
a. éteint l’ordinateur lorsqu’elle ne s’en sert pas ________________________

b. utilise	les	deux	côtés	des	feuilles	de	papier	_______________________

c. 	fait	du	compost	________________________

d. calcule la quantité de GES  qu’elle émet _________________________

e. est végétarienne ou mange peu de viande ___________________________

f.	 baisse le thermostat en quittant la maison _________________________________

g. achète des objets ou des vêtements utiles et conçus pour durer _______________

h. prend soin de ses vêtements et objets ____________________________________

i. recycle	_______________________

j. évite de prendre de longues douches d’eau chaude ______________________

k.	covoiture (pour aller à l’école, à des sorties sportives, etc.) ____________________

l. marche de temps en temps au lieu de se déplacer en automobile ______________

m. met un chandail au lieu d’augmenter le thermostat ________________________

n. éteint la lumière en quittant une pièce _________________________

    -------!--------------------------------------------------
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9 La roue du futur
Résumé
Par	un	jeu	de	rôle	ou	un	sketch,	les	élèves	font	la	connaissance	de	deux	personnes	bien	différentes.	Dans	
un	secteur	d’activité	choisi,	 les	élèves	relèvent	plusieurs	 impacts	dû	aux	changements	climatiques.	
Ils	relient	ces	impacts	découlant	les	uns	des	autres	avec	des	flèches	pour	en	faire	une	roue	du	futur.	
Inévitablement,	cette	roue	du	futur	comporte	un	 impact	qui	 les	touche	directement,	dans	 leur	vie	
personnelle.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

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

•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de	
conception

•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances scienti-
fiques et technologiques

•	Dégager	des	retombées	de	la	science	et	de	la	
technologie

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

•	 Interpréter	et	produire	des	messages	à	
caractère scientifique et technologique

•	Divulguer	des	savoirs	ou	des	résultats	
scientifiques et 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 matériel

Propriétés •	Propriétés	caractéristiques

Concept général en science et technologie - Univers vivant
Diversité de la vie •	Habitat,	Population,	Adaptations	physiques	

et comportementales

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et de 
l’espace
Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Érosion,	Manifestations	naturelles	de	

l’énergie,	Vents,	Cycles	de	l’eau,	Ressources	
énergétiques renouvelables et non 
renouvelables
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances,  
les compétences

Approche pédagogique
Éducation	au	futur

Lieu
En classe

Durée 
30	à	45	minutes

Matériel requis
Fiche La roue du futur : secteurs d’activités et 
exemple,	papier	et	crayon

Objectifs
•	 Déterminer des impacts possibles des changements climatiques.
•	 Travailler	en	équipe	de	façon	créative.
•	 Comprendre le lien entre les impacts des changements climatiques et notre vie personnelle.

Aperçu

Marche à suivre
Préparation
Photocopier	 la	 fiche	La roue du futur : secteurs d’activités et exemple en autant d’exemplaires que 
d’équipes d’élèves.

Étape 1 : Choix du secteur d’activité
Demander	aux	élèves	de	former	des	équipes	et	distribuer	la	fiche	La roue du futur : secteurs d’activités 
et exemple à chaque équipe. Les élèves choisissent un secteur d’activité parmi les suivants qui peuvent 
être	affectés	par	les	changements	climatiques:	zones	côtières	ou	riveraines,	pêche,	agriculture,	forêt,	
santé,	infrastructures	humaines,	faune	et	flore.	

Étape 2 : La roue du futur
À l’aide de flèches, les élèves prédisent des impacts possibles des changements climatiques sur le 
secteur choisi, comme dans une chaîne, c’est-à-dire qu’un impact en entraîne un autre et ainsi de 
suite. Ces impacts doivent se situer dans leur région. Le dernier impact est celui du Soi, c’est-à-dire 
comment	ils	seront	affectés	personnellement.	Une	roue	du	futur	est	ainsi	formée	(voir	l’exemple	sur	
la fiche).

Étape 3 : Présentation
Inviter	chaque	équipe	à	présenter	sa	roue	du	futur	au	reste	de	la	classe.



Guide pédagogique • Adaptation québécoise 621 Vers des communautés climatosages

1er cycle du secondaire
Les ressources aquatiques d’eau salée et d’eau douce

 et les changements climatiques

Enrichissement
Les	élèves	peuvent	agrémenter	leur	roue	du	futur	par	des	images	représentant	l’impact	choisi.	Les	
roues peuvent être affichées dans la classe pour que tous les élèves puissent les consulter.

Fiche reproductible
La roue du futur : secteurs d’activités et exemple
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La roue du futur :  

secteurs d’activités et exemple
Secteurs	 d’activités	 (au	 choix)	 :	 zones	 côtières	 ou	 riveraines,	 pêche,	 agriculture,	 forêt,	 santé,	
infrastructures	humaines,	faune	et	flore.

Exemple	d’une	roue	du	futur	sur	les	impacts	sur	les	forêts.	

    Impacts sur les forêts

Augmentation	de	la	température	 		 Augmentation	du	nombre	de	tempêtes

Certaines	espèces	d’arbres																					 Plus	de	dommages	par	les	 Dommages	aux	arbres
											s’adaptent	mal																																	 				insectes	défoliateurs

Disparition de certaines espèces   Forêts moins productives

	Perte	dans	la	biodiversité	 	 	 Moins	de	bois	disponible	pour	la	coupe

Impacts sur les espèces utilisées
				pour	fabriquer	des	meubles	 	 	 Pertes	d’emplois

																																						Plusieurs	personnes	que	je	connais	perdent	leur	emploi
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10 Si j’étais riche
Résumé
Un	héritage!	Les	élèves	se	font	un	plaisir	de	le	dépenser.	Mais	quand	ils	doivent	dépenser	un	deuxième	
héritage	avec	la	contrainte	de	faire	les	choix	les	plus	respectueux	pour	le	climat,	c’est	une	autre	histoire.	
Une	réflexion	sur	les	obstacles	aux	actions	favorables	au	climat	s’amorce.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

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

•	Choisir	un	scénario	d’investigation	ou	de	
conception

•	Concrétiser	sa	démarche
•	Analyser	ses	résultats	ou	sa	solution

Mettre à profit ses connaissances scienti-
fiques 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 •	Construction	d’un	environnement	viable	
dans une perspective de développement 
durable

•	Stratégies	de	consommation	et	d’utilisation	
responsable de biens et de services

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

Concepts généraux en science et technologie - Univers technologique

Ingénierie •	Matière	première,	matériau
Systèmes	technologiques •	Système	(fonction	globale,	intrants,	

procédés, extrants, contrôle)

 
Objectifs

•	 Faire le lien entre la vie quotidienne et les changements climatiques.
•	 Réaliser	que	nos	actions	émettent	des	gaz	à	effet	de	serre.
•	 Trouver	des	solutions	pour	aider	les	gens	à	changer.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
Les connaissances, la prise de conscience, 
l’état d’esprit

Approche pédagogique
Approche	réflexive

Lieux
En classe, à la maison et dans le quartier

Durée 
Une	période	de	75	minutes	et	un	retour	de	25	
minutes

Matériel requis
Journal	créatif	(un	cahier	dans	lequel	les	élèves	
notent leurs impressions et observations à l’aide 
de dessins ou de mots), ordinateur muni d’un 
service Internet.

Aperçu

Marche à suivre
Période 1

Étape 1 : Le premier héritage
Dire aux élèves qu’ils ont reçu un héritage et qu’à partir d’aujourd’hui, ils disposent d’un budget de  
5	000$	par	semaine.	Leur	demander	de	planifier,	en	équipe	de	deux,	ce	que	chacun	achèterait	et	ce	
qu’il	ferait	(nourriture,	appareils	électroménagers,	articles	et	services	de	loisirs,	vêtements,	objets	
divers, etc.) pour dépenser tout cet argent pour la semaine à venir. Ils peuvent consulter des sites 
Internet de magasinage ou des publicités pour vérifier les prix. Leur demander de bien noter toutes 
leurs dépenses et leurs choix d’achats.

Étape 2 : La consommation et les changements climatiques
Animer	une	discussion	en	classe	et	faire	partager	les	achats	que	les	élèves	ont	inscrits	sur	leur	liste.	
Les interroger : Lesquels de ces achats nuisent au climat? Quels biens sont responsables de l’émission de 
gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère? De quelle façon?

Étape 3 : Le second héritage
Leur donner le même montant pour la semaine suivante et les inviter à planifier de dépenser encore 
tout	le	montant.	Ici,	toutefois,	leurs	activités	doivent	nuire	au	climat	le	moins	possible.	Les	inviter	
à noter leurs achats et dépenses. Demander aux élèves de réfléchir aux difficultés rencontrées dans 
cette	planification	et	de	noter	leur	réflexion	dans	leur	journal	créatif.

Étape 4 : Discussion et réflexion
Faire une discussion avec les élèves autour des questions suivantes :

•	 Pourquoi les gens autour de toi ont-ils de la difficulté à faire attention à l’environnement dans leur 
vie de tous les jours?

•	 Les gens vivent pour avoir quoi?
•	 Est-ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent?
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Étape 5 : Les obstacles à l’action
Après	en	avoir	parlé,	demander	aux	élèves	d’observer	autour	d’eux	(à	 la	maison,	à	 l’école	et	dans	
le quartier) et de réaliser comment et pourquoi les gens rencontrent certains obstacles lorsqu’ils 
désirent protéger le climat. Ils peuvent aussi interroger certaines personnes par exemple des 
adolescents ou des personnes âgées sur ces questions.

Période 2 : Un retour
Inviter	les	élèves	à	partager	leurs	observations	faites	à	la	maison,	à	l’école	et	dans	le	quartier.	Poser	
aux élèves la question suivante: Comment pourrait-on aider les gens de notre communauté à adopter des 
changements proactifs en faveur de la protection de l’environnement?

Enrichissement
Expérimenter l’une des solutions proposées pour aider les gens de la communauté à changer un ou 
deux comportements.

Renseignement à l’intention des enseignants
Les	 obstacles	 à	 l’action	 environnementale	 peuvent	 être	 d’ordre	 affectif	 (habitudes,	 normes	
sociales, buts personnels, valeurs, manque de responsabilité, impression de difficulté de la tâche, 
sentiment	d’impuissance	et	d’isolement,	entourage	peu	enclin	à	encourager	l’action,	etc.),	cognitif	
(connaissances sur l’environnement et les possibilités d’action, complexité des notions, etc.) ou 
situationnels (contexte culturel, sociopolitique et économique, opportunités de contact avec le 
problème, etc.).

Lien avec les changements climatiques
La plupart des actions de notre vie quotidienne émettent des GES et ont un impact sur le climat 
sans	que	nous	nous	en	rendions	compte.	Nos	émissions	personnelles	de	GES	proviennent	en	grande	
partie	du	transport,	du	chauffage	de	l’eau	et	des	maisons	ainsi	que	du	fonctionnement	des	appareils	
électroménagers. Le reste provient de l’éclairage et de la climatisation. Les produits que nous achetons 
sont aussi responsables de l’émission de GES. Ils ont probablement nécessité de l’énergie pour leur 
fabrication.	Cette	énergie	émet	des	GES	dans	l’atmosphère.	De	plus,	l’extraction	et	le	transport	des	
matières premières (bois, pétrole, métaux, coton, etc.) ainsi que le transport des produits finis émet 
des GES. L’incinération des produits de consommation jetés aux poubelles ou leur décomposition 
dans	des	sites	d’enfouissement	émet	aussi	des	GES.
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11 Un plan d’urgence
Résumé
Une	tempête	s’est	abattue	sur	la	communauté	de	Malprise	et	le	Journal des régions	informe	les	élèves	
du	sinistre.	Pour	se	prémunir	d’une	telle	situation,	ils	forment	des	comités	chargés	d’établir	un	plan	
d’urgence	pour	mieux	affronter	une	situation	semblable	dans	leur	région.

Liens avec le programme scolaire 

Compétences en science et technologie 

Mettre à profit ses connaissances  
scientifiques et technologiques

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

conception
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 de la Terre et de 
l’espace
Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Manifestations	naturelles	de	l’énergie

 
Objectifs

•	 Résoudre des problèmes.
•	 Savoir travailler en équipe.
•	 S’exprimer	correctement	en	français.
•	 Réfléchir	à	des	mesures	d’adaptation	face	aux	changements	climatiques.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, l’état d’esprit,  
les compétences

Approche pédagogique
Éducation	au	futur

Lieu
En classe  

Durée 
Une	période	de	75	minutes

Matériel requis
Fiche Journal des régions 

Aperçu

Marche à suivre
Étape 1 : Lecture de l’article
Demander	aux	élèves	de	se	placer	en	équipe	et	de	fermer	les	yeux.	Leur	lire	l’article	du	Journal des 
régions. 

Étape 2 : Un plan d’urgence
Expliquer aux élèves que leur communauté pourrait vivre une situation semblable. Les inviter à jouer 
le rôle d’un comité chargé de trouver des solutions pour leur communauté dans le cas d’une telle 
catastrophe.	Ajouter	que	l’école	deviendrait	le	lieu	de	coordination	pour	le	sauvetage	de	la	population.	
Distribuer une copie de l’article à chaque équipe pour leur permettre de mieux travailler.

En équipe, les élèves élaborent un plan d’urgence répondant à la question suivante : Quelles mesures 
(ou adaptations) devraient être entreprises pour affronter une telle situation? Ils discutent des mesures 
à	mettre	 en	 place	 pour	 répondre	 aux	 problèmes	 d’infrastructures,	 aux	 problèmes	 économiques,	
sociaux, environnementaux et de santé engendrés par la tempête. 

Voici des exemples de questions qui peuvent les aider :

•	 Comment	le	plan	d’urgence	peut	se	mettre	en	œuvre	dès	l’approche	d’une	tempête?
•	 Où	et	comment	vont	dormir	les	gens	sinistrés?
•	 Qu’est-ce	qui	sera	fait	à	la	cafétéria	de	l’école?
•	 Que	fait	l’école	lorsque	les	gens	ne	veulent	pas	quitter	leur	maison	inondée?
•	 Que	fait	l’école	en	cas	de	panne	d’électricité?
•	 Comment organiser le retour des personnes dont les maisons et jardins ont subi de graves 

bris?

Étape 3
Les équipes partagent leurs solutions avec la classe.
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Enrichissement
Faire écrire une lettre à la mairie pour exprimer les préoccupations des élèves au sujet des changements 
climatiques. Y insérer la liste des solutions et adaptations trouvées.

Lien avec les changements climatiques
Le nombre d’événements météorologiques extrêmes va augmenter avec les changements climatiques. 
De	plus	en	plus	de	communautés	devront	faire	face	à	de	telles	situations.	Si	ces	communautés	ont	
un	plan	d’urgence	et	que	les	citoyens	connaissent	ce	plan,	les	conséquences	des	tempêtes	pourraient	
être amoindries.
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Le Journal des régions
22 septembre 2033

UNE COMMUNAUTÉ SINISTRÉE
Le gouvernement vient d’annoncer que la 
communauté de Malprise est une région 
sinistrée. La situation est très préoccupante. 
L’armée	a	de	la	difficulté	à	s’y	rendre	parce	que	
les	routes	pour	y	accéder	sont	impraticables.	La	
semaine dernière, cette communauté a connu 
une importante tempête de pluie, de verglas 
et de vent ainsi que des ondes de tempête. 
Ces évènements se sont produits pendant 
cinq journées consécutives et coïncident 
avec les grandes marées. L’unique pont qui 
relie	Malprise	à	 la	 terre	 ferme	est	couvert	de	
30	 cm	de	 glace	 et	 la	 solidité	 de	 celui-ci	 a	 été	
compromise par un accident dans lequel un 
gros	camion	a	frappé	les	structures	d’appui	du	
pont. 

L’élévation de la mer a causé des inondations 
dans la plupart des maisons, des commerces 
et sur les routes. Dès la deuxième journée de 
tempête, la température a diminué à -5oC, et 
une	 épaisse	 couverture	 de	 glace	 s’est	 formée		
sur les routes, les arbres et les fils électriques. 
Ceci a provoqué une panne d’électricité dans 
l’ensemble de la communauté. Cette panne 
dure depuis trois jours mais aucune ressource 
n’a	 pu	 être	 envoyée	 pour	 rétablir	 le	 courant	
électrique.

Voici	la	liste	des	impacts	les	plus	frappants	:

•	 les pommiers du verger et les cultures de 
ginseng ont été complètement détruits par 
la tempête. Le revenu des cultivateurs sera 
affecté;

•	 survenue au milieu de la saison de pêche au 
homard, la tempête a causé l’écroulement 
du quai, a détruit les bateaux et les casiers 
de homard. Les sites d’aquaculture ont aussi 
été détruits;

•	 les	routes	couvertes	de	30	cm	de	glace	sont	
impraticables ce qui empêche le déplacement 
de la population. La nourriture et tout autre 
approvisionnement nécessaire ne peuvent 
donc	pas	arriver	jusqu’aux	citoyens;

•	 la	 sécurité	 des	 citoyens	 est	 compromise	
à cause de l’impossibilité de se rendre à 
l’hôpital dans la communauté voisine et de 
recevoir  l’aide de celle-ci;

•	 l’incapacité des policiers à circuler augmente 
la possibilité de vandalisme;

•	 la situation est d’autant plus grave que 
l’inondation a peut-être contaminé l’eau 
potable. Malheureusement, plusieurs 
maisons n’ont plus d’eau parce que leurs 
tuyaux	sont	gelés;

•	 la	 santé	 des	 humains	 est	 affectée,	 surtout	
celle	des	personnes	qui	souffrent	de	maladies	
cardiaques et respiratoires ainsi que des 
personnes âgées. De plus, le nombre des 
fractures	des	membres	est	en	augmentation	
en raison des chutes sur la glace.
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12 Penser comme des chapeaux
Résumé
Un	 impact	 des	 changements	 climatiques	 pourrait	 avoir	 des	 conséquences	 concrètes	 sur	 une	
communauté.	 Les	 élèves	 utilisent	 des	 techniques	 créatives	 pour	 résoudre	 le	 problème.	Un	 remue-	
méninges	 dirigé	 leur	 permet	 de	 trouver	 des	 solutions	 originales.	 Puis,	 un	 jeu	 de	 rôle	 associé	 à	 la	
couleur des chapeaux qu’ils portent les amènent à réfléchir à plusieurs aspects avant de décider de la 
solution à adopter et à développer.

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

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

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

•	 Interpréter	et	produire	des	messages	à	
caractère scientifique et technologique

Domaines généraux de formation 

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

dans une perspective de développement 
durable

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

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et de 
l’espace
Phénomènes	géologiques	et	géophysiques •	Érosion,	manifestations	naturelles	de	

l’énergie,	des	vents,	du	cycle	de	l’eau

 
Objectifs

•	 Trouver	des	solutions	originales	à	des	problèmes	reliés	aux	changements	climatiques.
•	 Écouter et apprécier divers points de vue.
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, les connaissances, 
l’état d’esprit, les compétences

Approches pédagogiques
Résolution de problèmes, jeux de rôles

Lieu
En classe  

Durée 
Deux	périodes	de	60	à	75	minutes

Matériel requis
Fiche Résolution créative de problèmes, chapeaux 
rouges, verts, blancs, noirs, jaunes (ou oranges) et 
bleus (qui peuvent être remplacés par des rubans 
des mêmes couleurs), ordinateurs munis d’un 
service Internet, livres et autres documents papier

Aperçu

Marche à suivre
Préparation
Photocopier	 la	fiche	Résolution créative de problèmes en autant d’exemplaires que d’équipes de six 
élèves et découper pour séparer les deux parties de la fiche.

Période 1

Étape 1 : S’informer
Placer	 les	 élèves	 en	 équipe	de	 six	 et	 leur	demander	de	 faire	une	 recherche	 sur	 Internet	 ou	dans	
des livres afin de se renseigner sur des conséquences concrètes de l’un de ces problèmes liés aux 
changements climatiques :

•	 les grands vents,
•	 les tempêtes de verglas,
•	 l’extinction de certaines espèces animales,
•	 les tempêtes côtières (ouragans ou ondes de tempêtes)
•	 les virus apportés par des insectes tropicaux,
•	 les pluies diluviennes,
•	 les canicules.

Étape 2 : Une liste de conséquences
Les élèves choisissent une ville ou une communauté qu’ils connaissent et où le problème choisi 
pourrait	se	manifester.	Tout	le	travail	sera	fait	en	fonction	de	la	communauté	choisie.	

Inviter	les	élèves	à	produire	une	liste	de	conséquences	entraînées	par	le	problème	choisi.	Par	exemple,	
si une équipe a choisi les tempêtes de verglas, une conséquence pourrait être le bris de fils électriques 
causé par l’accumulation de glace sur les fils. 

Étape 3 : Un retour
Faire un retour avec les élèves et les inviter à partager leur liste de conséquences.
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Période 2

Étape 1 : Un remue-méninges dirigé
Expliquer aux élèves la technique d’Osborn(1) qui sert à produire des solutions originales à des 
problèmes.	Distribuer	à	chaque	équipe	la	1re partie de la fiche Résolution créative de problèmes intitulée 
Un remue-méninge dirigé en guise d’aide mémoire.

Demander à chaque équipe d’utiliser cette technique pour trouver des solutions au problème choisi 
en	ajoutant,	en	transformant,	en	multipliant,	en	décomposant	ou	en	enlevant	des	éléments	présents	
dans	la	communauté	ciblée.	Par	exemple,	si	une	équipe	a	choisi	les	grands	vents,	elle	pourrait	choisir	
d’ajouter des arbres pour ralentir l’érosion du sol, de remplacer les produits agricoles cultivés par 
des produits résistant à la sécheresse apportée par les grands vents (transformer), de prévoir des 
récoltes	du	même	produit	 à	 différents	 endroits	dans	 la	 province	 (décomposer), de mettre à l’abri 
les équipements pouvant être renversés (enlever),	etc.	Attention!	Il	s’agit	ici	de	produire	plusieurs	
solutions sans les juger ni commenter.

Étape 2 : Les chapeaux de la réflexion
Lorsque les équipes ont trouvé plusieurs solutions possibles, expliquer aux élèves la technique conçue 
par De Bono(2) qui sert à réfléchir à plusieurs aspects avant de prendre une décision. Distribuer à 
chaque	équipe	six	chapeaux	de	couleur	différente	ainsi	que	la	2e partie de la fiche Résolution créative 
de problèmes intitulée Les chapeaux de la réflexion	 en	 guise	d’aide	mémoire	 sur	 la	 symbolique	des	
couleurs. Inviter les élèves à poursuivre leur travail.

Chaque	élève	choisit	un	chapeau	qu’il	met	sur	sa	tête	pour	devenir	le	type	de	personne	correspondant	
à la couleur de son chapeau. En jouant les rôles associés à leur couleur de chapeau, les membres 
des équipes examinent toutes les solutions qu’ils ont trouvées pour éventuellement en choisir une 
seule. Ils améliorent ensuite la solution choisie puis la présentent à la classe.

Enrichissement
Les élèves pourraient écrire une lettre à la mairie de la communauté choisie ou présenter leurs 
meilleures solutions lors d’une réunion du Conseil municipal.

Références|
(1)		 Osborn,	A.F.	1963	Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving.	New	York,	NY:	Charles	

Scribner’s Son.

(2)		 De	Bono,	E.	1992. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas.	New	York:	Harper	
Collins	(traduit	en	français	sous	le	titre	La boîte à outils de la créativité. Éditions d’Organisation).

Fiche reproductible
Résolution créative de problèmes (1re partie : Un remue-méninge dirigé et 2e partie : Les chapeaux de la 
réflexion)
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Résolution créative de problèmes (1re partie)
Un remue-méminges dirigé(1)

Trouvez	des	solutions	originales	au	problème	en	répondant	aux	questions	suivantes.	Attention!	Il	s’agit	ici	de	produire	
plusieurs solutions sans les juger ni les commenter.

Ajouter	:	 Que	pourrait-on	ajouter	dans	la	communauté	ciblée	pour	qu’elle	réponde	mieux	au	problème	choisi?

Transformer	:	 Qu’est-ce	 qui	 pourrait	 être	 transformé	 dans	 la	 communauté	 ciblée	 pour	 qu’elle	 réponde	 mieux	 au	
problème	choisi?

Multiplier	:	 Quels	éléments	pourraient	être	multipliés	dans	la	communauté	ciblée	pour	qu’elle	réponde	mieux	au	
problème	choisi?

Décomposer : Comment chaque composante de la communauté ciblée pourrait-elle être améliorée pour se protéger 
contre	ce	problème	(ou	l’éviter	ou	l’amoindrir)?

Enlever	:	 Que	pourrait-on	enlever	dans	la	communauté	ciblée	pour	la	préparer	à	affronter	le	problème?

Références
(1)	Osborn,	A.F.	1963	Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving.	New	York,	NY:	Charles	Scribner’s	Son.

Résolution créative de problèmes (2e partie)

Les chapeaux de la réflexion(1)

Avant	de	prendre	une	décision	sur	la	solution	à	retenir,	discutez-en	en	poussant	la	réflexion	selon	la	symbolique	associée	
à la couleur du chapeau que vous portez.

Le	chapeau	rouge	:		l’élève	qui	porte	ce	chapeau	ressent	de	nombreuses	émotions	et	porte	un	jugement	affectif	sur	les	
idées.

Le	chapeau	vert : l’élève qui porte ce chapeau est créative. Elle cherche des solutions ou des améliorations originales.

Le	chapeau	blanc	:	l’élève	demande	ou	recherche	plus	d’informations	à	propos	des	solutions.

Le	chapeau	noir : l’élève met à profit ses habiletés de pensée critique.

Le	chapeau	jaune	ou	orange : l’élève regarde les bénéfices et les possibilités des idées.

Le	chapeau	bleu	: l’élève observe et essaie d’améliorer le processus de pensée de l’équipe.

Références
(1)		 De	Bono,	E.	1992. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas.	New	York:	Harper	Collins	(traduit	en	français	sous	

le titre La boîte à outils de la créativité. Éditions d’Organisation).

    -------!--------------------------------------------------
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13 Es-tu emballé?
Résumé
Les élèves prennent conscience de la grande quantité d’emballages qui gonfle nos productions 
personnelles	de	matières	résiduelles.	Après	avoir	fait	le	lien	entre	le	suremballage et l’émission de gaz 
à	effet	de	serre	(GES),	ils	organisent	une	campagne	d’information	visant	à	réduire	l’achat	de	produits	
«suremballés». 

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

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 •	Construction	d’un	environnement	viable	
dans une perspective de développement 
durable

•	Stratégies	de	consommation	et	d’utilisation	
responsable de biens et de services

Médias •	Appropriation	du	matériel	et	des	codes	de	
communication médiatique

Concepts généraux en science et technologie - Univers matériel

Propriétés •	Propriétés	caractéristiques
Transformations •	Changement	physique,	changement	

chimique

Concept général en science et technologie - Univers de la Terre et de 
l’espace
Caractéristiques	générales	de	la	Terre •	Air	(composition)
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Liens avec les objectifs de l’ERE 
La prise de conscience, l’état d’esprit, les 
compétences, la participation

Approche pédagogique
Démarche d’enquête

Lieux
En classe et dans les magasins locaux

Durée 
Variable	en	fonction	du	projet	entrepris	

Matériel requis
Variable	en	fonction	du	projet	entrepris	

Objectifs
•	 Connaître le lien entre le suremballage et la production de GES.
•	 Réaliser une enquête.
•	 Mettre	 sur	 pied	 des	 moyens	 d’encourager	 des	 citoyens	 à	 réduire	 leur	 consommation	 de	

produits «suremballés».

Aperçu

Marche à suivre
Étape 1 : Information et discussion
Poser	aux	élèves	les	questions	suivantes	après	leur	avoir	demandé	de	penser	aux	derniers	achats	
qu’ils	ont	faits,	soit	dans	un	magasin,	dans	un	restaurant	ou	à	la	cafétéria.

Les produits achetés étaient-ils emballés?
Qu’avez-vous fait de l’emballage?
Combien de sacs de déchets votre famille envoie-t-elle au site d’enfouissement à chaque semaine?
Combien de sac de déchets notre classe ou notre école envoie-t-elle au site d’enfouissement à chaque 
semaine?

Informer	les	élèves	au	sujet	de	la	quantité	de	déchets	produits	par	les	Québécois	et	du	suremballage.	
Faire	le	lien	avec	la	production	de	GES	et	avec	les	changements	climatiques.	Animer	une	discussion	
pour	trouver	des	moyens	de	réduire	le	suremballage.

Étape 2 : Cueillette de données
Inviter les élèves à se rendre en équipe dans des épiceries ou autres magasins locaux pour observer 
les	types	de	produits	«suremballés»	qui	sont	les	plus	fréquemment	achetés.	Une	fois	sur	place,	les	
élèves	pourraient	demander	aux	gens	pourquoi	ils	achètent	ces	produits.	Ils	peuvent	noter	les	types	
de produits et les raisons qui motivent ces achats.

Étape 3 : Résultats
Demander	aux	élèves	d’analyser	leurs	données.	Animer	une	discussion	à	partir	des	résultats.
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Étape 4 : Action
Inviter	les	élèves	à	élaborer	une	campagne	d’information	pour	réduire	l’achat	de	produits	«suremballés» 
dans leur milieu. Les élèves pourraient préparer des brochures, des capsules pour la radio, des 
animations	 sur	 le	 terrain	 (kiosque	 ou	 pièce	 de	 théâtre),	 des	 slogans	 ou	 des	 affiches.	 Les	 élèves	
pourraient se rendre dans les magasins et se tenir debout près de certains produits «suremballés». 
Ils	pourraient	discuter	avec	 les	 consommateurs	des	effets	nocifs	de	 ces	produits	 et	 suggérer	des	
solutions de remplacement. Les élèves pourraient montrer un panier de produits «suremballés» et 
un autre panier avec des produits de remplacement.

Étape 5 : Réflexion après la campagne
Après	un	certain	nombre	de	mois,	inviter	les	élèves	à	refaire	une	cueillette	de	données	dans	les	mêmes	
magasins	pour	vérifier	s’il	y	a	eu	des	changements	dans	la	consommation	de	produits	«suremballés».

Animer	une	discussion	à	partir	des	questions	suivantes	:
•	 Pensez-vous	que	votre	campagne	a	eu	un	effet?	Qu’est-ce	qui	le	démontre?
•	 Aimeriez-vous	 continuer	 d’encourager	 les	 citoyens	 de	 la	 communauté	 à	 réduire	 la	

consommation de produits «suremballés»?	Si	oui,	comment	allez-vous	procéder?
•	 Pensez-vous	que	vous	adopterez	personnellement	l’habitude	de	réduire	votre	consommation	

de produits «suremballés»?	Pourquoi?
•	 Pensez-vous	que	ce	sera	une	habitude	facile	ou	difficile	à	entreprendre?	Pourquoi?

Enrichissement
Cette activité pourrait être réalisée pendant la semaine québécoise de réduction des déchets qui a 
lieu chaque année au milieu du mois d’octobre. Divers outils et activités sont disponibles sur le site 
Internet de l’organisme responsable(2).

Renseignements à l’intention des enseignants
Les emballages (incluant les divers contenants) sont utiles. En plus de contenir un produit, ils le 
protègent	des	chocs	(lors	de	son	stockage,	de	sa	manutention,	de	son	transport	et	de	sa	distribution),	
l’isolent	des	conditions	extérieures	(humidité,	oxygène,	lumière,	odeurs)	et	supportent	le	message	
commercial	encourageant	sa	vente.	Par	contre,	ils	contribuent	à	l’émission	de	GES	dans	l’atmosphère.	
Il vaut donc mieux n’utiliser que le minimum d’emballage requis. 

L’emballage superflu (ou suremballage) augmente inutilement la quantité de GES émis. Il augmente 
la quantité de déchets produits par une personne à chaque jour. 

Dans le document Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles(1), il est mentionné que chaque 
Québécois	 a	 généré	 1	 690	 kg	 de	 matières	 résiduelles	 en	 2008,	 dont	 un	 peu	 plus	 de	 la	 moitié	 
(880	kg)	a	été	récupérée	ou	mise	en	valeur	(généralement	par	recyclage),	alors	que	le	reste	a	été	éliminé	
vers	un	site	d’enfouissement	ou	un	incinérateur	(810	kg).	Au	total,	le	Québec	a	généré	un	peu	plus	
de	13	millions	de	tonnes	de	matières	résiduelles	et	seulement	57%	de	la	matière	potentiellement	
récupérable a été récupérée.
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Lien avec les changements climatiques
Des	GES	sont	émis	tout	au	long	du	cycle	de	vie	des	emballages	:	lors	de	l’extraction	et	du	transport	
de	la	matière	première	(bois,	pétrole,	métaux,	etc.),	lors	de	leur	fabrication	en	usine	(qui	nécessite	
l’usage d’une importante quantité d’électricité), lors de leur transport jusqu’au magasin où le produit 
qu’ils	contiennent	sera	acheté,	lors	de	leur	transport	vers	un	incinérateur	ou	un	site	d’enfouissement	
et finalement, lors de leur incinération ou de leur décomposition.

Les	emballages	réutilisables	ou	recyclables	produisent	aussi	des	GES.	Toutefois,	la	réutilisation	de	
l’emballage	ou	le	recyclage	des	matériaux	de	l’emballage	permettent	d’économiser	l’énergie	qui	aurait	
été	nécessaire	pour	la	fabrication	de	nouveaux	produits	d’emballage.	

Si nous consommons seulement des produits vraiment utiles, nous réduisons les émissions de 
GES en limitant la production de produits et de leurs emballages. Éviter d’acheter des produits 
«suremballés» contribue également à réduire sa production personnelle de GES.
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