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Ce guide pédagogique peut être reproduit en tout ou en parties pour des fins pédagogiques 
uniquement et ne peut-être vendu. Toutes les images doivent être utilisées uniquement dans le 
contexte des activités de ce guide. Toute utilisation des images dans un contexte autre que celui 
de ce guide, que ce soit à des fins pédagogiques, commerciales ou autres, est interdite.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme  
Vers des communautés climatosages, veuillez vous adresser à :

69, avenue Juchereau
C.P. 700  Québec (Québec)  G1R 4S9
www.g3e-ewag.ca / administration@g3e-ewag.ca

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le 
texte.



Guide pédagogique • Adaptation québécoise v Vers des communautés climatosages

Remerciements

Le projet Climatosages – Adaptation du guide au contexte québécois a été réalisé grâce à de 
nombreux partenaires et collaborateurs. Nous tenons à les remercier :

Le Fond d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) et son partenaire 
financier, le gouvernement du Québec, pour leur soutien financier au projet dans le cadre du 
programme Action-Climat ;

L’Université de Moncton et son groupe de recherche Littoral et vie pour avoir gracieusement 
mis à notre disposition leur guide pédagogique, Vers des communautés climatosages, à 
partir duquel le projet s’est réalisé ;

Diane Pruneau, professeure titulaire à l’Université de Moncton, directrice du groupe de 
recherche Littoral et vie et l’une des auteurs du guide pédagogique, pour nous avoir offert 
une formation fort intéressante et dynamique sur l’éducation relative aux changements 
climatiques et sur les résultats de ses recherches dans ce domaine.

Nous remercions également :

L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement       
(AQPERE) ;

Le mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB) ;

La Fondation de la faune du Québec (FFQ) ;

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sa stagiaire Kathy Plamondon ;

La Ville de Québec, arrondissement de Beauport ;

Les enseignants et autres bénévoles qui ont participé au projet de diverses façons ;

Les 25 enseignants et leurs 777 élèves des régions de Montréal et de la Capitale-Nationale 
qui, lors de la phase pilote de 2011, ont expérimenté des activités de ce guide en plus 
d’adopter des comportements positifs et de réaliser de nombreuses actions pour réduire 
l’émanation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère !



Vers des communautés climatosages             vi Guide pédagogique • Adaptation québécoise

Introduction

Ce guide pédagogique est le fruit des expérimentations et des réflexions de plusieurs enseignants 
des provinces de l’Atlantique et des chercheurs du groupe de recherche Littoral et vie de l’Université 
de Moncton ainsi que de l’adaptation qu’en a fait le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
(G3E).

Vers des communautés climatosages a été conçu et élaboré par plusieurs auteurs liés au groupe de 
recherche Littoral et vie dans le cadre de leurs projets Le cercle des écosages et Une communauté 
climatosage. Des enseignants des quatre provinces de l’Atlantique ont été invités à trouver et à 
mettre à l’essai dans leur classe des moyens pour sensibiliser les élèves aux changements climatiques 
et à les accompagner dans l’adoption de comportements respectueux du climat. Les difficultés reliées 
à la compréhension des changements climatiques, les facteurs qui motivent et limitent les personnes 
dans leur adoption de nouveaux comportements, les types d’activités pédagogiques qui encouragent 
l’action ainsi que les sentiments vécus ont été relevés pour finalement conduire à la rédaction de 
ce guide. Il renferme une multitude de connaissances pour bien appréhender les changements 
climatiques. 

Le G3E a vu dans ce guide pédagogique une expertise existante à mettre au profit de la jeunesse 
du Québec. Afin de rejoindre adéquatement les élèves québécois, l’organisme a fait les ajustements 
nécessaires pour que les activités soient en adéquation avec le programme de formation de l’école 
québécoise et la réalité québécoise. Le G3E a également remodelé la présentation de l’ouvrage et lui a 
ajouté une signature graphique ainsi que plusieurs illustrations afin de le rendre plus attrayant. Nous 
espérons que ce guide puisse ainsi être apprécié à sa juste valeur par les jeunes du Québec et leurs 
enseignants.
 


