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Utilisation de ce manuel

Les activités de ce guide pédagogique sont présentés par cycle scolaire, du préscolaire jusqu’au 1er 
cycle du secondaire. Au début de chaque cycle scolaire, une activité de départ permet d’aborder le 
sujet des changements climatiques avec les élèves. Ces activités de départ leur livrent les notions 
nécessaires au bon déroulement de la suite des activités et actions à réaliser. 

Par la suite, l’enseignant peut choisir l’une ou l’autre des thématiques proposées selon le cycle 
scolaire de ses élèves. Des éléments naturels sont étudiés à chaque cycle scolaire, ainsi que les 
impacts possibles des changements climatiques sur ces éléments. Voici un tableau dans lequel sont 
indiqués les éléments naturels choisis pour chaque cycle scolaire.

Cycles scolaires et éléments étudiés en lien avec les changements climatiques 

Cycle scolaire Thématique

Préscolaire •	Les	plantes	et	les	changements	climatiques

1er cycle du primaire •	Les	végétaux	et	les	changements	climatiques
•	L’eau	et	les	changements	climatiques

2e cycle du primaire •	Les	animaux	et	les	changements	climatiques
•	Le	sol,	l’agriculture	et	les	changements	climatiques

3e cycle du primaire •	Les	marais	et	les	changements	climatiques
•	L’érosion	et	les	changements	climatiques

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

douce et les changements climatiques

 
Chaque thématique regroupe une suite d’activités (une dizaine environ) utilisant diverses 
stratégies pédagogiques* qui se complètent pour bien éduquer cognitivement et affectivement 
les	élèves	aux	changements	climatiques.	Les	premières	activités	pédagogiques	proposées	dans	
chaque	thématique	ont	pour	but	de	faire	connaître	et	apprécier	l’élément	naturel	ciblé	(dans	des	
approches affective et socioconstructiviste*). Les activités suivantes invitent les élèves à analyser 
l’état de santé de l’élément naturel ciblé et à prédire ce qui pourrait arriver à cet élément naturel 
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avec	les	changements	climatiques	(éducation	au	futur*).	D’autres	activités	permettent	aux	élèves	
d’analyser	et	de	réfléchir	à	leurs	propres	comportements	et	aux	actions	de	leur	entourage	émettant	
des	gaz	à	effet	de	serre	(approches	d’enquête	et	réflexive	ou	morale*).	Les	dernières	activités	
mettent les élèves en situation d’accomplir des actions personnelles ou des actions communautaires 
d’atténuation des changements climatiques (pédagogie de projet et communauté de changement 
pour soutenir les actions*). Pour varier l’apprentissage, d’autres stratégies pédagogiques sont 
également mises à profit.

Partout	dans	le	guide,	les	tableaux	font	les	liens	avec	le	programme	de	formation	de	l’école	
québécoise.	Un	premier	tableau	se	trouve	au	début	de	chaque	thème	et	d’autres	tableaux,	plus	
détaillés, sont présentés pour chacune des activités. 

De	même,	pour	chaque	activité,	un	résumé	ainsi	que	les	objectifs	de	l’activité	sont	présentés.	
Un	aperçu	regroupe	les	informations	utiles	telles	que	les	objectifs	en	éducation	relative	à	
l’environnement* visés, les stratégies pédagogiques* utilisées, le lieu où peut se dérouler l’activité 
(certaines	peuvent	être	réalisées	en	classe,	d’autres	à	l’extérieur	à	proximité	de	l’école,	dans	un	
milieu naturel, à la maison ou dans la communauté locale), la durée (certaines activités pouvant 
s’étaler sur plus d’une journée) et le matériel requis. Après la marche à suivre, chaque activité peut 
également comporter des idées pour l’enrichir, des renseignements à l’intention des enseignants, les 
liens	à	faire	avec	les	changements	climatiques	et	des	références.	Plusieurs	d’entre	elles	comprennent	
des	fiches	reproductibles	qui	facilitent	grandement	leur	réalisation	et	qui	utilisent	un	bon	nombre	
d’images attrayantes pour les jeunes.

*voir	l’annexe	sur	l’éducation	relative	aux	changements	climatiques.	


