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Les sciences et le programme ÉcoÉcoles 

Activités d’enrichissement sur les changements climatiques – Sciences, 10e année  

(cours théorique et appliqué) s’inscrit dans une série de ressources d’apprentissage  

de l’écologie qui forment la composante pédagogique d’ÉcoÉcoles. Ces ressources  

proposent au personnel enseignant un nouveau point de vue sur les perspectives 

d’enseignement de l’écologie qu’offre le curriculum de l’Ontario. 

Les ressources en sciences du programme ÉcoÉcoles de l’Ontario ont été élaborées dans le but 

d’améliorer les connaissances scientifiques et écologiques des élèves sur l’un des plus graves 

enjeux mondiaux auquel nous soyons confrontés. Ces ressources visent à éduquer les élèves  

de façon à leur faire comprendre les aspects scientifiques des changements climatiques.  

Cette connaissance leur sera essentielle pour participer, à titre de citoyennes et de citoyens, 

aux débats entourant la réponse des gouvernements et de l’industrie aux défis et perspectives 

associés aux variations du climat. 

On peut établir des liens entre plusieurs notions essentielles du cours de sciences,  

10e année (cours théorique et appliqué) et la compréhension du phénomène des changements 

climatiques. Les sciences nous aident à comprendre comment se forment les gaz à effet de serre 

et comment ils contribuent à faire varier la teneur en carbone de l’atmosphère.  

En explorant les réactions chimiques qui contribuent aux changements climatiques, les élèves 

isolent les facteurs qui perturbent l’équilibre écologique des écosystèmes locaux et mondiaux.  

Le carbone atmosphérique influe sur la façon dont l’énergie est retenue sur Terre  

et sur la trajectoire des grands courants éoliens et marins de la planète. 

Dans le présent guide d’enseignement, les élèves se servent des sciences pour évaluer  

les impacts environnementaux de l’étalement urbain ou des pratiques forestières actuelles.  

Ces deux activités terminales ont pour but d’inciter les élèves à suggérer des solutions  

de remplacement propres à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. 
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Pistes Pour le déveloPPement de la 
conscientisation environnementale

Améliorer le rendement des élèves  
par la conscientisation environnementale 
L’apprentissage dans, concernant et pour l’environnement

De plus en plus de preuves confirment l’existence d’un lien entre l’éducation axée sur l’environnement et le 

rendement scolaire1. Il y a toutes sortes de façons d’améliorer le rendement scolaire par la conscientisation 

environnementale. Dans sa politique-cadre Préparons nos élèves, préparons l’avenir, le ministère de l’Éducation 

de l’Ontario donne la définition suivante : « L’éducation environnementale est l’éducation concernant 

l’environnement, pour l’environnement et dans l’environnement. » L’enseignement et l’apprentissage 

dans l’environnement, concernant l’environnement et pour l’environnement sont de puissants moyens de 

développer la conscientisation environnementale, dans la classe comme à l’extérieur de celle-ci.

L’apprentissage par l’enquête

Le développement de la conscientisation environnementale se fait en partie par l’apprentissage par 

l’enquête, qui nous révèle que nous dépendons du bon fonctionnement des systèmes vivants de la Terre qui 

nous procurent l’air pur, l’eau, le sol, les aliments et toutes les autres ressources qui nous sont essentielles. 

Plus nous approfondissons notre connaissance de l’interdépendance et de la complexité des êtres vivants 

de la Terre, plus nous prenons conscience des modes de vie qui favorisent le mieux-être de toutes les 

formes de vie de notre planète. La conscientisation environnementale nous permet de comprendre cette 

interdépendance, de même que l’urgence d’établir des relations marquées par la protection, la viabilité et le 

rétablissement avec les systèmes naturels qui subissent les effets de nos activités quotidiennes.

La réflexion sur les systèmes 

La mobilisation des élèves dans une réflexion sur les systèmes est une démarche d’apprentissage qui nous 

amène à réfléchir en fonction des systèmes et à reconnaître le monde comme un tout intégré, dont les 

réseaux définissent le fonctionnement de ses parties. La réflexion sur les systèmes pourra aider les élèves 

à établir des liens dans leur apprentissage, à repérer les interactions entre les humains et le monde naturel. 

L’analyse de ces interactions aide les élèves à comprendre certaines causes et conséquences des effets de 

l’humain sur l’environnement et vice-versa. Ce processus les amènera à découvrir que le tout est plus grand 

que la somme de ses parties et, partant, à comprendre à quel point les interactions entre les humains et les 

systèmes naturels sont complexes.

Les principaux outils d’appui à la réflexion sur les systèmes sont :

  le réseau conceptuel : une représentation visuelle des idées où les relations sont explicitées par des 
flèches et des mots-charnières ;

1Glenn, 2000, Rapport de la National Environmental Education and Training Foundation ; Lieberman et Hoody, 1998.
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  le réseau de conséquences : un outil visuel qui illustre toute la gamme des effets futurs d’un événement, 
d’un enjeu, d’un problème ou d’une tendance, qu’ils soient réels ou imaginaires ;

  le réseau de scénarios : un outil visuel qui aide les élèves à démontrer qu’une activité donnée dépend de 
ressources fournies par la Terre et le Soleil.

écoécoles de l’ontario
les ressources qu’offre le programme écoécoles de l’Ontario  
(www.ontarioecoschools.org/fr) peuvent venir appuyer les réussites  
des élèves par l’entremise de la conscientisation environnementale.  

•  mettre l’accent sur les 
enjeux et les gestes à 
l’échelle locale

•  cultiver l’espoir par des 
actions positives

•  collaborer par des 
stratégies d’enseignement 
interdisciplinaire 

•  Promouvoir des 
compétences de 
citoyenneté active

•  déveloPPer la réflexion sur les 
systèmes (la modification d’un 
élément influe sur l’ensemble) 

•  aiguiser la curiosité par des 
stratégies d’apprentissage axées 
sur la recherche, l’expérience 
concrète et la réflexion critique 

•  exPlorer les interactions 
entre les enjeux politiques, 
économiques, environnementaux 
et sociaux 

•   organiser des 
expériences à l’extérieur 
de la classe 

•   Programmer des 
sorties régulières 
(promenade du mercredi, 
randonnées saisonnières) 

•  offrir des 
apprentissages fondés sur 
les lieux en explorant les 
éléments naturels et bâtis 
de la collectivité locale

dans
l’environnement

Développer le sentiment 
d’appartenance à un lieu

concernant 
l’environnement

Pour 
l’environnement

Les systèmes naturels :  
à la découverte  

de l’interdépendance

Examiner les effets de l’activité 
humaine et militer  

pour le changement 
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stratégies Pour cultiver 
la conscientisation 
environnementale

L’enseignement et l’apprentissage dans, concernant et pour l’environnement, ainsi que la réflexion sur les 
systèmes, nous amènent à approfondir notre conscience environnementale et à donner aux élèves le pouvoir 
de devenir des citoyens de la Terre actifs et engagés.

« Lorsque les élèves sont engagés dans leur milieu social et d’apprentissage, ils sont mieux placés pour 
acquérir les compétences et les connaissances et mettre à profit les possibilités qui leur permettent de 
réaliser leur plein potentiel, d’apprendre tout au long de leur vie et de contribuer à une société prospère  
et cohésive. » 

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, Appuyer chaque élève : tonifier l’éducation en Ontario, 2008, p. 12)
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ConCepts fondamentaux :  
le bilan du carbone et le bilan radiatif

Les concepts fondamentaux ci-dessous servent 
à illustrer des processus qui agissent sur notre 
planète : 
• le bilan mondial du carbone ; 
• le bilan radiatif mondial ;
•  les technologies « vertes » propres à réduire les 

émissions de CO2. 

Le bilan du carbone
Le bilan du carbone compile les sources 
d’émissions de carbone gazeux et les puits 
qui séquestrent le carbone en le retirant de 
l’atmosphère. Un écosystème naturel comprend 
beaucoup de sources et de puits. Certaines activités 
humaines (p. ex., les industries fonctionnant aux 
combustibles fossiles, les transports) sont des 
sources d’émissions de carbone ; d’autres (p. ex., 
l’exploitation forestière, le remplissage de terres 
humides) détruisent des puits de carbone ou 
compromettent leur action. 

Le bilan radiatif
L’énergie du Soleil est le moteur des conditions 
météorologiques et climatiques sur Terre. 
Cette énergie finit par quitter la Terre sous 
forme d’énergie thermique. Certains composés 
atmosphériques, dont le CO2, absorbent cette 
énergie et la retiennent dans l’atmosphère. Le bilan 

radiatif mondial est l’équilibre 
entre le rayonnement thermique 
entrant et le rayonnement 
thermique sortant. Un 
déséquilibre se crée quand la 
quantité d’énergie qui se dégage 
de la Terre est inférieure à celle 
qu’elle absorbe. Les rayons 
solaires continuent d’arriver 
sur Terre, et le déséquilibre 
énergétique qui en résulte influe 
sur les tendances climatiques à 
l’échelle mondiale. 

Les liens entre ces concepts
En faisant le lien entre la  

       production de CO2 et le flux 
d’énergie dans l’atmosphère et l’hydrosphère, les 
élèves comprennent les conséquences importantes 
que peut avoir le moindre changement de la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère. Même 
s’il est courant qu’une région donnée connaisse 
des conditions météorologiques variables, les 
changements climatiques comportent des 
risques éventuels plus grands. Les changements 
climatiques peuvent avoir des effets durables sur 
divers secteurs économiques, dont la foresterie, le 
tourisme et l’agriculture.

Tout au long de ce cours, la production de CO2 est 
mise en relation avec l’évolution des flux d’énergie 
sur la planète et les choix que nous faisons à titre 
individuel ou collectif. Le transfert de chaleur qui 
influe sur la configuration des alizés et des courants 
océaniques peut transformer en profondeur le 
climat de notre planète.

Toutes les idées maîtresses présentées ont un lien 
avec des choix. Le choix et l’action contribuent à 
rendre la notion de changements climatiques plus 
pertinente et significative pour l’élève adolescent. 
Dans l’activité terminale, les élèves se serviront 
de la recherche et de l’analyse pour mettre en 
pratique ce qu’ils auront appris pendant le cours en 
élaborant un plan d’action dans un contexte donné. 

Le cycle du carbone © 2007-2010 the university of Waikato
www.sciencelearn.org.nz/Contexts/The-Ocean-in-Action/Sci-Media/Animations-and-Interactives/
Carbon-cycle

http://www.sciencelearn.org.nz/Contexts/The-Ocean-in-Action/Sci-Media/Animations-and-Interactives/Carbon-cycle
http://www.sciencelearn.org.nz/Contexts/The-Ocean-in-Action/Sci-Media/Animations-and-Interactives/Carbon-cycle


IntroduCtIon aux Changements ClImatIques
Renseignements tirés de www.changements 
climatiques.gc.ca, « L’action du Canada sur les 
changements climatiques »

Les changements climatiques sont une modification à 
long terme des conditions météorologiques générales 
au fil du temps. Elle se mesure par les changements de 
température, de précipitations, de vent, d’enneigement 
et d’autres indicateurs. Lorsque nous parlons de 
changements climatiques à l’échelle mondiale, nous 
pensons aux changements du climat de l’ensemble de 
la planète.

Le climat de la Terre est naturellement variable 
alors que son état moyen est régi par des facteurs 
comme son orbite autour du Soleil et l’effet de serre 
naturel. En réalité, la Terre ne serait pas suffisamment 
chaude pour permettre la vie sans l’effet de serre 
naturel. L’atmosphère est comme une couverture, ou 
une serre, qui retient la chaleur qui s’échappe de la 
surface de la Terre. La vapeur d’eau et le dioxyde de 
carbone constituent les principaux gaz à effet de serre 
naturels. La combustion de combustibles fossiles 
comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel relâche 
une quantité accrue de dioxyde de carbone dans cette 
couverture. La modification de l’utilisation des sols, telle 
que la déforestation et la conversion des terres pour 
l’agriculture, a également contribué à l’accumulation de 
dioxyde de carbone dans cette couverture.

Les causes des changements climatiques peuvent être 
classées dans deux catégories : les causes naturelles et 
celles d’origine humaine.

causes naturelles
Le climat peut être altéré par des facteurs naturels 
externes au système climatique, tels que des 
changements dans l’activité volcanique, la production 
solaire et l’orbite de la Terre autour du Soleil. Il 
peut également être altéré par des changements 
naturels internes comme des variations des courants 
océaniques, qui peuvent influer sur le climat pendant 
des dizaines d’années.

causes d’origine humaine
Les changements climatiques peuvent également 
être causés par les activités humaines, comme la 
combustion de combustibles fossiles et la conversion 
de terres pour la foresterie et l’agriculture. Depuis la 
révolution industrielle commencée il y a environ 250 ans, 
les changements climatiques attribuables à l’activité 
humaine ont beaucoup augmenté en raison de la 

combustion de combustibles fossiles (comme le pétrole, 
le gaz naturel et le charbon) et, dans une moindre 
mesure, en raison des changements d’utilisation du sol. 
La quantité de gaz retenant la chaleur dans l’atmosphère 
a donc augmenté, entraînant ainsi une hausse de la 
capacité de réchauffement de l’effet de serre naturel.

Cette augmentation de l’effet de serre attribuée à 
l’activité humaine est la principale préoccupation 
environnementale, car elle a le pouvoir de réchauffer 
la planète à un rythme jamais connu dans l’histoire 
de l’humanité, entraînant la fonte des glaciers, 
l’augmentation du niveau de la mer et la modification 
des zones climatiques. En fonction des émissions du 
XXIe siècle, la plupart des experts s’entendent sur le fait 
que les températures mondiales moyennes pourraient 
augmenter de 1 à 6,5 degrés Celsius en un siècle. Au 
Canada, on pourrait observer une augmentation des 
températures moyennes annuelles dans certaines 
régions supérieure au double de l’augmentation de la 
moyenne mondiale.

Mais les changements climatiques dépassent la simple 
tendance au réchauffement. Les températures à la 
hausse modifieront divers éléments météorologiques, 
tels que la configuration des vents, la quantité et le 
type de précipitations et le type et la fréquence de 
phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient 
survenir. De tels changements climatiques risquent 
d’avoir de vastes conséquences environnementales, 
sociales et économiques imprévisibles.

le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Changements climatiques Canada” 

> Information sur les changements climatiques > 
Introduction aux changements climatiques

Adapté de : Environnement Canada (1993). Une question de 
degrés : l’abc du changement climatique, collection Écocivisme, 
Environnement Canada, Ottawa, 106 p.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site  
www.changementsclimatiques.gc.ca.

http://www.changementsclimatiques.gc.ca
http://www.changementsclimatiques.gc.ca
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Questions d’orientation 

La présente ressource propose aux enseignantes et aux enseignants des questions d’orientation 
(accompagnées de réponses) qui aideront les élèves à comprendre les multiples facettes des 
changements climatiques d’un point de vue géographique. Voici quelques conseils sur la façon 
d’utiliser les questions d’orientation comme stratégie d’enseignement et d’apprentissage. 

Enseigner à l’aide des questions d’orientation
Enquête menée par les élèves
  Remue-méninges : L’enseignante ou 

l’enseignant utilise les questions 
d’orientation comme point de départ d’un 
remue-méninges avec toute la classe.

  Projet de recherche individuel : Les élèves 
essaient de répondre aux questions 
dans le cadre d’un projet de recherche, 

éventuellement suivi d’une présentation ou 
d’un rapport.

  Enquête de groupe : L’enseignante ou 
l’enseignant propose à des groupes d’élèves 
de débattre d’une question en y apportant 
divers points de vue.

Évaluation
  Questions ouvertes : L’évaluation officielle 

peut se faire à l’aide de questions ouvertes.

   Matériel de récapitulation : Les réponses 
données durant une unité peuvent être  

  compilées sous forme de document de 
récapitulation en vue d’une évaluation ou 
d’une présentation sommative.

Recadrage des contenus d’apprentissage
  Une perspective de durabilité écologique : 

En reliant les contenus d’apprentissage aux 
changements climatiques et à la durabilité 
écologique, le personnel enseignant peut 
donner davantage de signification aux 
contenus d’apprentissage, appliqués dans 
un contexte réel, tout en aidant les élèves à 
développer leur réflexion critique.

  Un contexte ancré dans la réalité : En 
explorant le contexte actuel et bien réel 
des changements climatiques, les élèves 
acquièrent des compétences tout en 
saisissant graduellement la complexité  
d’un problème d’actualité. 



 1secTion

La présente ressource décrit comment une série d’idées maîtresses relatives aux changements 
climatiques peuvent éclairer certaines notions essentielles du cours de sciences, 10e année. 
Elle propose deux activités terminales : Étude de cas sur les effets environnementaux des 
choix en matière de transport et L’aménagement forestier et les changements climatiques. 
Ces activités donnent aux élèves l’occasion d’intégrer leur apprentissage et d’appliquer leurs 
connaissances à des situations au moyen d’une stratégie d’apprentissage fondée sur des activités 
d’enrichissement. Il est demandé aux élèves d’explorer des moyens de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. 

La ressource comprend :

BATIR, un outil pour l’utilisation des activités d’enrichissement

 BATIR
   L’élaboration et l’adaptation des  

activités d’enrichissement
 •  But       •  Auditoire
 •  Trame  • Intervenants
 •  Résultat

  L’intégration : la présentation de l’activité  
à vos élèves

  •  L’évaluation
  Activité d’apprentissage : l’analyse  

de scénario

Activités terminales qui aideront les élèves à explorer l’influence de nos gestes 
individuels et collectifs sur les écosystèmes et le climat de la Terre

  Un aperçu de la pertinence de l’outil BATIR 
pour l’activité ;

  des stratégies d’enseignement et 
d’apprentissage comprenant des 
suggestions de travaux ;

  la liste des apprentissages préalables – 
compétences et connaissances scientifiques 
de base – nécessaires à la réalisation des 
activités ; 

  des questions d’orientation qui vous 
suggèrent des façons d’organiser les idées 
dans la planification de vos leçons en 
gardant à l’esprit l’activité terminale ;

  les attentes et contenus d’apprentissage 
(cours théorique et appliqué) en lien avec 
les questions d’orientation ;

 une médiagraphie en appui à l’activité.

 2secTion
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aperçu de la ressource 
Comment utiliser cette ressource
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sectiOn 1
BAtir, un outil pour l’utilisation 
des activités d’enrichissement 
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 1secTion BAtir, un outil pour l’utilisation 
des activités d’enrichissement 

La présente ressource porte sur les activités d’enrichissement comme stratégie d’apprentissage. 
Pour nous aider à comprendre les activités d’enrichissement, nous les organiserons au moyen de 
l’outil BATIR.

BATIR  
Adapté de Steve Bibla, GRASP: A Tool for Developing Ecological Literacy through Rich Performance Tasks, 
Toronto District School Board, 2007. Vous trouverez d’autres ressources pour l’enseignement de la 
conscientisation environnementale à l’adresse www.ecoschools.ca (site Web EcoSchools du TDSB).

Qu’est-ce qu’une activité d’enrichissement ?
Les activités d’enrichissement ont été popularisées par Wiggins et McTighe dans leur ouvrage 
novateur Understanding by Design (1998). Nous les avons choisies comme outil d’enseignement et 
d’apprentissage pour la présente ressource parce qu’elles regroupent un grand nombre d’éléments 
essentiels à un bon programme d’études et à une stratégie d’enseignement et d’apprentissage efficace. 

Qu’est-ce que BATIR ? 
BATIR est l’acronyme de :

B  
But : le but de l’activité ;

A  
 AuditOire : l’auditoire de l’élève ;

t  
trAme : le scénario qui donne un sens au travail de l’élève ;

i  
intervenAnt : le personnage joué par l’élève ;

r
 

résultAt : le produit ou la performance à évaluer.
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Dans la présente section, nous présentons quelques outils qui aideront le personnel enseignant à 
élaborer des activités intéressantes pour le développement de la conscientisation environnementale 
chez les élèves. Il s’agit d’organiser l’apprentissage autour de trames réalistes qui servent de 
base à l’interprétation d’un rôle en ayant conscience de son auditoire, en vue d’un résultat final, 
une présentation persuasive. Le scénario ouvre la voie à la réflexion critique et à la résolution de 
problème, généralement dans le but de réduire l’incidence néfaste des humains sur l’environnement. 

L’élaboration et l’adaptation des activités d’enrichissement
Dans la présente section, nous décrirons le processus d’élaboration d’une activité d’enrichissement 
BATIR en prenant pour exemple les activités finales décrites à la section 2. Nous vous encourageons 
à modifier l’activité finale choisie pour l’adapter à votre classe. Cherchez à utiliser des scénarios 
locaux et authentiques qui permettront d’ancrer les activités finales dans le monde réel et d’enrichir 
l’activité d’apprentissage.

Nous décrivons l’outil BATIR de deux façons :
  de façon générale, pour celles et ceux qui 

désirent créer des activités d’enrichissement 
pour leur classe ou adapter une des activités 
finales ;

  dans le contexte particulier de l’activité 
finale, avec des suggestions de techniques 
d’enseignement et de stratégies 
d’apprentissage qui permettront d’intensifier 
l’apprentissage des élèves pendant l’activité 
finale. 

section 1

AvAntAges  
la technique BAtir s’est montrée très 

utile à l’articulation du curriculum et 

de l’enseignement. Pour les élèves, un 

programme d’études rationnel – où tous 

sont en mesure de comprendre pourquoi 

ils accomplissent différentes tâches – 

procure d’immenses avantages.

PrOlOngement
nous appliquons la technique BAtir aux  

activités finales de la présente ressource,  

mais on peut l’utiliser de façon plus large pour 

élaborer d’autres activités d’enrichissement  

pour les élèves.
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buts des activités finales  

En général
  Recommander une ou plusieurs façons de 

réduire l’impact de l’interaction des humains 
avec le milieu naturel.

  Découvrir que les systèmes humains 
dépendent de l’environnement.

  Comprendre notre relation avec le milieu 
naturel.

  Activité 1 : Comprendre les coûts et avantages 
des choix en matière de de transport.

  Activité 2 : Décrire et recommander de 
bonnes stratégies de sylviculture pour une 
forêt locale afin d’aider à maintenir le bilan 
du carbone, de ralentir les changements 
climatiques à l’échelle mondiale et de 
soutenir les politiques canadiennes en 
matière de changements climatiques.  

  

section 1

cOnseil 
les attentes et contenus d’apprentissage 

fournis avec chaque activité finale vous 

aideront à maintenir le cap lors de la mise en 

œuvre du scénario. Pendant la réalisation de 

l’activité, vous devrez peut-être rappeler aux 

élèves qu’une partie de leur travail consiste à 

penser à l’interaction entre les humains et le 

milieu naturel. 

Outil  
verBes servAnt à décrire Ou à Préciser 

le But

l’utilisation d’un verbe bien choisi peut donner 

le ton à une activité enlevante! un verbe fort 

incitera les élèves à se dépasser, surtout si 

l’activité d’enrichissement est authentique, 

avec des rôles et des auditoires réalistes.

 But : comment le but favorisera-t-il la conscientisation 

environnementale chez les élèves en leur permettant de découvrir que 

les humains et les systèmes humains dépendent de l’environnement et 

qu’ils ont un impact sur le milieu naturel ?

Annoncer

Argumenter

Clarifier

Concevoir

Construire

Consulter

Convaincre

Critiquer

Décider

Découvrir

Défendre

Divertir

Évaluer

S’excuser

Exposer

Impliquer

Justifier

Ordonner

Organiser 

Persuader

Plaider

Planifier

Proclamer

Promettre

Rechercher

Réprimander

Tester

Utiliser

Se vanter

Vendre

Voici quelques suggestions de verbes :

B
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Du but à la trame : Après avoir fixé le but, il peut être utile de définir immédiatement la trame dans 
laquelle sera enchâssé l’apprentissage de l’élève, puisque cette trame détermine souvent la nature des 
intervenants et le contexte de l’apprentissage. C’est pour cette raison que l’ordre des prochaines sections 
ne respecte pas celui des lettres de l’acronyme BATIR.

trame des activités finales

  Activité 1 : On a demandé à divers 
intervenants de soumettre des 
propositions en vue de réduire les effets 
environnementaux du système de 
transport actuel de votre municipalité. Ces 
intervenants, qui représentent des intérêts 
variés, ont été invités à présenter leurs 
propositions à la séance du conseil municipal.

  Activité 2 : Une forêt de ta région sert à 
fournir des billots à une usine de pâtes et du 
bois de sciage résineux pour la construction. 
La forêt de peuplement vieux, surtout du pin 
blanc, a été récoltée avant 1900. On a coupé 
les épinettes et les sapins pour en faire de la 
pâte, mais le boom de la construction dans le 
sud de l’Ontario a fait grimper la valeur des 
billots qu’on peut offrir sur ce marché pour 
la construction immobilière. Les résidents 

du secteur sont inquiets : d’après eux, si on 
coupe trop de bois, la forêt perdra de sa valeur 
et on endommagera les écosystèmes locaux, 
qui ont aussi une valeur touristique. Certains 
s’inquiètent aussi des effets d’une coupe 
accélérée sur les changements climatiques. 
Le ministère des Richesses naturelles exige 
que les aménagistes soient accrédités 
selon la norme ISO 14001. On demande à 
plusieurs personnes de la région de décrire 
et recommander des pratiques sylvicoles 
exemplaires qui contribueront à maintenir le 
bilan du carbone, à ralentir les changements 
climatiques et à respecter les politiques 
du Canada en matière de changements 
climatiques et ses objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Description : Toute situation mettant en jeu une activité humaine peut servir de trame. Si vous décidez 
de modifier la trame de l’activité finale, vous devrez donc vous assurer de maintenir un certain niveau 
d’interaction entre les systèmes humains et les systèmes naturels. Peu importe le scénario, il est presque 
toujours possible d’en faire ressortir notre dépendance envers la nature.

section 1

trAme : en quoi le scénario contribue-t-il à la conscientisation 

environnementale des élèves ?t
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OuTIL : Questions à prendre en considération pour concevoir ou modifier la trame de l’activité

  En quoi la trame nous aide-t-elle à 
comprendre notre relation avec la nature ?

 •  Il est difficile de mesurer ou d’« enseigner » 
la relation entre l’élève et la nature. 
Pour simplifier, en donnant aux élèves 
l’occasion d’avoir une expérience directe 
de la nature, nous jetons les bases de leur 
conscientisation environnementale. 

 •  Stratégies : marcher dans un ravin, faire 
une sortie de classe dans un centre 
d’enseignement en plein air, cultiver et 
entretenir un jardin d’école.

 •  Liens : Les élèves peuvent exprimer leurs 
sentiments sur leur relation avec la nature 
par l’écriture et l’expression artistique – 
théâtre, danse, musique, arts visuels.

  En quoi la trame met-elle en évidence notre 
impact sur la nature ?

 •  La découverte des relations entre les 
humains et la nature peut aussi se faire 
en demandant aux élèves de déterminer 
l’effet produit sur la nature par l’activité 
décrite dans le scénario. Les scénarios de 
conscientisation environnementale qui 
font ressortir les incidences humaines 
obligent les élèves à mettre en pratique 
leurs aptitudes en résolution de problème. 

 •   Stratégie : Encouragez les élèves à se poser 
la question suivante :

      •  Qu’est-ce que je peux faire, dans mon rôle 
d’intervenant, pour réduire directement 
ou indirectement mon incidence sur les 
ressources terrestres (l’air, l’eau, le sol, les 
métaux, les carburants, l’énergie) ?

  En quoi la trame révèle-t-elle notre 
dépendance envers la nature ?

 •  Choisissez un scénario qui aidera les élèves 
à voir clairement en quoi l’intervenant 
qu’ils personnifient dépend de la nature. 
Cela n’est pas aussi simple qu’on pourrait 
le croire quand on demande aux élèves 
de préciser la nature de ces liens de 
dépendance. Cet exercice poussera les 
élèves à réfléchir en termes d’écosystèmes. 
Ce mode de réflexion consiste à diviser 
le concept général de nature en flux 
énergétiques, en cycles de la matière et en 
réseaux vitaux. 

 •  Stratégie : Encouragez les élèves à découvrir 
leur dépendance en se posant les questions 
suivantes :

     •  Dans ce scénario, quelle est mon 
utilisation de l’énergie ?

     •  Quelle est mon utilisation de la matière ?
     •  Dans ce scénario, en quoi mon activité 

fait-elle appel aux « biens et services » de 
la nature ?

section 1

cOnseil 
souvent, une question convient mieux que les autres 

à un scénario donné. ne vous attendez pas à des 

réponses d’un même niveau de développement aux 

trois questions. les trames des activités finales sont 

surtout reliées aux questions 2 et 3. 

Outil 
Pour plus de renseignements et pour 

des stratégies d’apprentissage qui 

vous permettront de présenter les 

trames à vos élèves, consultez la 

section l’AnAlyse de scénAriO.
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intervenants pour l’activité finale

  Activité 1 : Environnementaliste (association 
cycliste), exploitante ou exploitant agricole, 
citoyen ou citoyenne vivant en milieu urbain, 
employée ou employé d’une société de 
transport, prestataire de services de transport 
en commun, personne habitant la banlieue et 
travaillant en ville (selon la taille de la classe, 
d’autres rôles pourront s’ajouter).

  Activité 2 : Environnementaliste, propriétaire 
d’entreprise forestière, gestionnaire sylvicole, 
membre d’un groupe des Premières nations, 
responsable d’une papetière, résidente ou 
résident de la localité (selon la taille de la 
classe, d’autres rôles pourront s’ajouter).

Description : Presque tous les rôles peuvent contribuer à la conscientisation environnementale ou à la 
compréhension des interconnexions entre les humains et la nature. Toute notre vie, nous utilisons tous 
de l’énergie et de la matière dans nos activités. 

Aider les élèves à comprendre leur personnage
Buehl (2001) recommande au personnel enseignant d’aider les élèves à approfondir leur rôle en leur 
demandant d’exprimer librement, en groupe, leurs idées sur les caractéristiques importantes des 
intervenants qu’ils doivent personnifier. Les questions suivantes sont posées à l’élève dans la feuille 
reproductible « Pour comprendre ton rôle ».

  Quel est le point de vue représenté par mon 
personnage dans le scénario ?

   Comment pourrais-je en savoir davantage sur 
ce point de vue ?

   Comment pourrais-je donner une 
personnalité à mon personnage ?

   Quelles sont les attitudes de mon personnage ?
   Quelles sont ses connaissances et ses 

aptitudes ?
   Quelle incidence le rôle et les actions de 

mon personnage ont-ils sur la nature et 
l’environnement ? 

section 1

intervenAnts :  en quoi la personnification d’un 

intervenant contribue-t-elle à la conscientisation environnementale  

de l’élève ?
i
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PAR ExEmPLE :  
Trame : Les élèves étudient les impacts d’un projet d’aménagement qu’on propose de réaliser entre 
deux rivières. 

 Conclusion : Les élèves concluent que l’aménagement doit se faire. Cet exercice, dont le résultat a 
surpris les élèves comme le personnel enseignant, a démontré à quel point il est difficile de limiter la 
croissance. 

Questions à envisager lorsque les élèves étudient leur rôle
  En quoi les critères décisionnels des différents 

groupes sont-ils semblables ou différents ? 
Est-il possible que les groupes aient utilisé 
les mêmes critères, mais dans des échelles 
spatiales (locale ou globale) et temporelles 
(court terme ou long terme) différentes ?

  Quels pourraient être les effets globaux et à 
long terme ? 

  Dans la génération actuelle, qui profite 
de la décision d’approuver le projet 
d’aménagement ? Dans la génération 
actuelle, qui n’en profite pas et pourquoi ? 
Qui pourrait en profiter ou en souffrir dans 
les générations à venir ? Les réponses à ces 
questions devraient-elles influencer ma 
décision ? Pourquoi ? 

section 1

OuTIL : Exemples d’intervenants pour la création ou la modification des rôles

ambulancière 
paramédicale 

analyste en 
informatique 

archéologue

architecte 

astronaute 

auteur 

biographe 

charpentier 

chimiste 

chiropraticien 

cinéaste

concepteur Web

conservatrice  
de musée

dentiste 

députée

dessinateur

électricienne

expert en… 

gardienne de zoo

guide touristique

historienne 

hôte de l’air

hygiéniste dentaire

infirmier clinicien

infographiste

ingénieur en... 

inventeure

journaliste

mathématicienne

médecin 

nutritionniste 

optométriste 

personnage  
de bande dessinée 

pharmacien

photographe 

physiothérapeute 

pilote 

policier

pompière

programmeur

psychologue 

rédacteur

sage-femme 

soudeur

statisticienne 

technicien 

technologue alimentaire

traiteur/chef 

tutrice

vétérinaire

PersPective 
envirOnnementAle 
Peu importe l’angle envisagé, les effets 

environnementaux sont importants. les élèves 

qui personnifient des scientifiques ou des 

environnementalistes exigent l’abandon du projet. 

PersPective finAncière, 
écOnOmique et de lOgement 
cependant, lorsque les mêmes élèves 

personnifient les ministres du logement, des 

finances ou du développement économique, 

le projet change complètement d’aspect. 
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section 1

Quel est le point de vue représenté par mon personnage dans le scénario ?

Comment pourrais-je en savoir davantage sur ce point de vue ?

Comment pourrais-je donner une personnalité à mon personnage ?

Quelles sont les attitudes de mon personnage ?

Quelles sont ses connaissances et ses aptitudes ?

Quelle incidence le rôle et les actions de mon personnage ont-ils sur la nature et l’environnement ? 

Pour comprendre ton rôle

rôle 
           

AuditOire 
           

scénAriO 
 

nOm
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section 1

AuditOire : quel auditoire spécifique, réel ou fictif, permettra 

d’orienter et de mettre en valeur le travail de l’élève ?A

auditoire pour l’activité finale 

  Activité 1 : Le conseil municipal, qui prend des 
décisions en matière de choix de transport 
en vue de l’aménagement futur de la 
municipalité.

  Activité 2 : Le ministère des Richesses 
naturelles de l’Ontario envisage d’aménager 
une forêt locale. Il a invité des intervenants 
locaux à présenter des propositions 
d’aménagement sylvicole.

Description : L’auditoire réel d’une activité d’enrichissement est toujours l’enseignante ou l’enseignant. 
Mais une activité destinée à un auditoire fictif revêt un intérêt supplémentaire, en plus de modifier 
la nature de l’évaluation. On peut également inviter un auditoire choisi – par exemple, les élèves d’un 
autre niveau ou d’une autre école, des personnes âgées ou des parents – à assister aux présentations et 
à participer à la discussion subséquente.

cOnseil 
la réalisation d’une activité d’enrichissement pour un auditoire particulier exige qu’on porte une 

attention particulière au niveau de langue et au contenu. l’obligation d’adapter leur produit ou 

résultat aux besoins particuliers d’un auditoire aide les élèves à concentrer leur réflexion et leur 

production écrite.

Sujet de discussion 
Discutez des façons différentes de faire une présentation, selon que l’auditoire se compose :
 d’adultes ou d’enfants ;
 de néophytes ou d’experts ;

 d’un public amical ou inamical ;
 d’un public réel ou fictif.

Il est utile de discuter avec les élèves de l’effet que peut avoir un ton de voix mal choisi sur un 
auditoire. On pourrait en profiter pour aborder la question des différences culturelles quant aux 
normes de communication.
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résultat des activités finales

Activités 1 et 2 
  Produit :  Une circulaire où les élèves 

montrent leur réalisation au moyen des 
stratégies suivantes :

 • analyse de scénario ;
 • analyse des points de vue ;
 • analyse coûts-avantages.

  Réalisation : Un jeu de rôle où les élèves 
se livrent à une présentation de leur point 
de vue fondée sur des éléments probants, 
sur une recherche d’information et sur une 
bonne compréhension du rôle qu’ils ont joué.

Description : Il se peut que le choix de résultat soit directement déterminé par le scénario, qui confère 
son contexte à l’activité d’enrichissement. Vous pouvez aussi commencer par penser aux aptitudes 
que vous aimeriez voir vos élèves acquérir, puis modeler l’activité à cette fin pour finalement élaborer 
le scénario. Pour certaines activités, il est utile que tous les élèves créent le même produit final. Pour 
d’autres, en donnant aux élèves le choix entre diverses possibilités, on leur montre qu’on apprécie les 
forces de chacun et on optimise l’expression de la créativité. Vous devrez peut-être rappeler aux élèves 
d’aborder les liens entre les humains et la nature, ainsi que les avantages et conséquences de ces liens, 
dans leur produit ou leur réalisation.

OuTIL : Résultats pour la création ou la modification d’une activité 

résultAt : quel sera le produit ou la réalisation des élèves ?r

section 1

affiche

annonce

appel téléphonique

argumentaire de vente

article d’opinion

article de persuasion

brochure

curriculum vitae

débat écrit

dialogue 

émission de radio

exposition

exposition scientifique

invention 

livre pour enfants

mémo 

modèle 

opinion avec preuves 

plainte

plan d’action

proposition

prototype 

publicité

rapport

recommandation 

reportage

reportage photographique

scénario télé

structure 

vidéo 
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l’intégration : la présentation  
de l’activité à vos élèves

Présentez l’activité aux élèves de façon à tirer parti de leurs aptitudes, de leur créativité et de leur 
désir de changer les choses. Après avoir défini le but, l’auditoire, la trame, les intervenants et le 
résultat de votre activité d’enrichissement, vous devez rédiger la présentation de façon à captiver, 
intéresser et motiver les élèves. Dans votre description du scénario, donnez assez de détails et 
établissez le contexte assez clairement pour que les élèves comprennent la pertinence de leur 
personnage et de l’activité. (N’oubliez pas de mentionner qu’ils devront explorer, directement ou 
indirectement, la relation entre les humains et la nature.)

Faites appel à votre créativité !
Une présentation originale de l’activité met vos élèves dès le départ dans une bonne ambiance 
pour entrer dans la peau de leur personnage. La présentation de l’activité sous la forme d’une lettre 
d’entente indique aux élèves qu’ils abordent un parcours d’apprentissage différent de ce à quoi ils 
sont habitués. 

outils pour la route : enrichir l’apprentissage des élèves

  Excursions : Une activité d’enrichissement 
bénéficiera d’une expérience spéciale 
commune à tous les élèves, comme la 
visite d’un site relié au scénario ou des 
présentations de conférenciers bien au fait 
de la situation. Ces expériences contribuent à 
donner à l’activité un caractère authentique 
et unique.

  Réflexion : Au fil de l’activité d’enrichissement, 
il est important d’aider les élèves à réfléchir 
aux progrès qu’ils accomplissent dans la 
réalisation du but. Pour ce faire, on peut 
recourir à des discussions, à la tenue 
d’un journal ou à une schématisation 
conceptuelle. Ces types d’activités de réflexion 
aideront les enseignants à déterminer si 
l’apprentissage a été fait de la façon voulue. 

  Planification pour l’année prochaine 
et collaboration : Après l’activité 
d’enrichissement, prenez le temps de la 
réviser en vue de la réutiliser l’an prochain. 
Conservez des exemples du travail des élèves 
pour les montrer à ceux de la prochaine 
cohorte. Dressez une liste des forces et 
faiblesses de l’activité et réfléchissez aux 
modifications que vous voudriez y apporter 
pour l’an prochain. Communiquez les 
résultats de votre projet à vos collègues 
et demandez-leur conseil. Invitez un 
enseignant responsable du même cours 
ou du même niveau à développer l’activité 
d’enrichissement avec vous et à l’utiliser.

 1secTion
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section 1

l’évaluation

  La définition des critères : Idéalement, vous 
devriez élaborer les critères d’évaluation de 
l’activité avec vos élèves. Les élèves profiteront 
de cet exercice et seront mieux à même de 
suivre leurs progrès et évaluer la qualité de 
leur travail. Comme toujours, il est important 
de tenir compte des accommodements 
nécessaires pour permettre à tous vos élèves 
de démontrer ce qu’ils ont appris.

  Les exemples : Si le résultat est un produit, par 
exemple un dépliant, il serait bon de fournir à 
vos élèves des exemples de dépliants et de les 
amener à discuter des critères d’évaluation 
d’un dépliant. En règle générale, assurez-vous 
que les élèves ont vu des exemples du produit 
et qu’ils comprennent bien les critères sur 
lesquels vous fonderez votre jugement sur 
leur travail.

  La répétition : Si le résultat évalué est 
la présentation d’un jeu de rôle, portez 
une attention particulière à l’étendue de 
l’expérience de vos élèves dans ce domaine. 
Vous devez leur enseigner les techniques 
et stratégies associées au jeu de rôle avant 
d’évaluer leur exécution et leur donner 
plusieurs occasions de répéter. Par ailleurs, 
les critères relatifs à la communication des 
grilles d’évaluation (annexes 1.5 et 1.6) sont 
assez flexibles pour évaluer la production 
écrite ou le jeu de rôle des élèves en tenant 
compte de l’objet et de l’auditoire.

Les possibilités formatives
  La rétroaction des camarades et celle de 

l’enseignante ou l’enseignant : Donnez 
aux élèves la possibilité de réagir à votre 
rétroaction constructive et à celle de leurs 

camarades en modifiant leur travail et 
en polissant la forme, le contenu et la 
présentation de leur jeu de rôle.
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 1secTion 

Adapté de Toronto District School Board, « Scenario Mapping », Certification Toolkit 2011-12, p. 123-125. Pour d’autres 
ressources sur la conscientisation environnementale, consultez le site www.ecoschools.ca.

L’analyse de scénario
L’analyse de scénario est un outil visuel dont le but est d’aider les élèves à montrer comment une 
activité dépend de la Terre et de l’énergie du Soleil.

À quoi sert cette stratégie d’apprentissage ?
L’analyse de scénario demande aux élèves de 
se concentrer et de lancer des idées sur les 
ressources nécessaires à la réalisation d’une 
activité humaine. On commence par déterminer 
l’identité des intervenants qui participent à 
l’activité, puis on dresse la liste des ressources 
dont ces intervenants dépendent. 

Comment utiliser cette stratégie ?
Vous pourriez mettre en œuvre cette stratégie 
avant d’aborder la section BATIR de l’activité 
finale. L’analyse graphique des deux scénarios 
d’activité finale peut se faire en groupe-classe  
ou en équipes.

Présentez la stratégie
  Visionnez la courte vidéo L’histoire des choses 

disponible à l’adresse www.storyofstuff.org/
movies-all/story-of-stuff, sous-titrée en français 
(cliquez sur l’icône CC dans le coin supérieur 
droit de la fenêtre vidéo), d’Annie Leonard pour 
examiner de plus près le cycle de vie de notre 
société de consommation. 

  Présentez la pensée systémique en examinant 
des affiches sur le cycle de vie d’un jean, à 
l’adresse www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/
chronique/2008/0808-travail_aurore.htm

Outils pour la pensée 
systémique

les organigrammes et réseaux nous 

aident à mettre au jour ou à découvrir 

des liens cachés ou ignorés. une 

fois rendus visibles par un schéma, 

ces liens deviennent un élément 

fondamental pour l’apprentissage de 

la pensée systémique.

Activité d’apprentissage

http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-stuff/
http://www.storyofstuff.org/movies-all/story-of-stuff/
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2008/0808-travail_aurore.htm
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2008/0808-travail_aurore.htm
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Commencez le travail
  Formez des groupes de trois ou quatre élèves. 

Demandez-leur de lancer des idées sur un 
scénario donné, de façon à répondre aux 
questions suivantes :

 •  Qui sont les intervenants dans ce scénario ?
 •  Quelles technologies et machines ces 

personnes utilisent-elles dans leur travail ?
 •  D’où viennent les ressources qui ont servi à 

construire ces machines et technologies ?

Par exemple : 
  Choisissez une activité que vos élèves 

connaissent très bien, par exemple l’utilisation 
d’Internet.

  Demandez aux élèves de se mettre dans la 
peau de jeunes qui clavardent sur Internet.
• Intervenants : les jeunes.
•  Technologies : ordinateurs, modems, 

électricité, monde virtuel.
•  Ressources : ordinateurs (plastique, verre, 

métaux, semi-conducteurs) ; électricité 
(charbon, uranium, gaz naturel, silicium, 
eau en mouvement, air) ; monde virtuel 
(dépend de façon concrète des ressources 
naturelles de la Terre et du Soleil).

section 1



section 1
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Analyse de scénario : 
le fonctionnement d’une boulangerie dépend de la terre et du soleil

Complétez ce schéma en y 
plaçant les termes suivants :   

le Soleil, l’eau, la farine, métaux, 
l’essence, la lumière du soleil, la 

terre, les agriculteurs.

nOm

ont besoin de

l’exploitation 
d’une 

boulangerie

les 
boulangères

l’équipement

le soleil la terre

l’électricité

l’énergie

carburants 
fossiles

des plantes
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les  
agriculteurs un véhicule

les 
chauffeurs

les déchets
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et autres 
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les clients

avec

avec

utilise

fait de

utilise

provenant de

provenant de

qui ont besoin de
qui ont besoin de 

sol, d’air et de

extraits de

extraits de

provenant de
qui viennent deprovenant de

provenant de

sous la forme de

sous la forme de

extraits de

extraits de

fait de

ont besoin de
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livrent
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sectiOn 2
Activités terminales  
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Deux activités terminales sont décrites dans les pages qui suivent. Il faudra de 10 à 
15 heures aux élèves pour effectuer l’une des deux activités. Nous vous suggérons 
d’utiliser ces activités sous forme de leçons ou d’activités terminales comptant pour 
un certain pourcentage de la note finale. Les attentes et contenus d’apprentissage sont 
précisés plus loin.

Notes préparatoires
  Selon votre planification, distribuez la liste  

de contrôle préliminaire (annexe 1.1 ou 2.1) 
vers le début ou la fin du cours. 

  Pendant que les élèves progresseront dans 
le programme d’études, rappelez-leur 
périodiquement de mettre à jour leur liste de 
contrôle afin de faire le suivi des principales 
idées et aptitudes acquises en vue de 
l’activité terminale.

  Autant que possible, donnez aux élèves 
des occasions d’évaluation où ils pourront 
mettre en pratique les aptitudes nécessaires, 
notamment l’utilisation de l’outil BATIR, 
l’évaluation des coûts et avantages et 
la proposition de pistes d’action pour le 
changement. 

Activités terminales 2secTion 
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acTiviTé 1

Étude de Cas sur les effets 
envIronnementaux des ChoIx  
en matIère de transport 

aperçu 

Le secteur des transports consomme de l’énergie ; 
l’énergie produit de la pollution ; la pollution 
altère les écosystèmes et modifie le climat. Nous 
transportons toutes sortes de choses : des biens, 
des déchets, des aliments, des services, etc. Le 
transport est un système humain qui dépend 
des systèmes naturels et a des répercussions 
sur eux. En mondialisant nos activités, nous 
avons aussi donné une envergure mondiale à 
ces répercussions. L’amélioration de l’accès aux 
transports a accru notre mobilité.

D’après des estimations d’Environnement Canada, 
le secteur des transports était responsable de 
26 % des émissions canadiennes de gaz à effet 
de serre (GES) en 2005 et ses émissions avaient 
alors augmenté de 33 % par rapport aux niveaux 
observés en 19901. Le Conseil des ministres 
de l’énergie souligne qu’on s’attend à ce que, 
entre 1990 et 2030, la croissance de la demande 

énergétique du secteur des transports s’élève 
à quelque 90 %, ce qui est beaucoup plus que 
dans tout autre secteur2. À ce rythme, d’ici 2050, 
les transports dépasseront l’industrie au titre de 
secteur économique le plus énergivore au Canada. 

Outre l’augmentation de la demande énergétique, 
la croissance du secteur des transports a de 
nombreux effets sur l’environnement : le 
morcellement du territoire, la consommation des 
terres, la perte ou la destruction d’habitats ainsi 
que la pollution de l’air, de l’eau et du sol. 

Pour plus de détails consultez la page www.rncan.
gc.ca/publications/efficacite-energetique/conseil-
ministres-energie/511.  

section 2

Le lien est inopérant ? Sur Google, 
recherchez “Ressources naturelles Canada” 

> Publications et rapports > Faire progresser 
l’efficacité énergétique…

1   Environnement Canada, Division des gaz à effet de serre, Rapport d’inventaire national 1990-2005 : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 
Ottawa, Environnement Canada, 2007, no de cat. : En81-4/2005F, tableau 3-4.

2   Extrapolation de données de Ressources naturelles Canada.

www.rncan.gc.ca/publications/efficacite-energetique/conseil-ministres-energie/511
www.rncan.gc.ca/publications/efficacite-energetique/conseil-ministres-energie/511
www.rncan.gc.ca/publications/efficacite-energetique/conseil-ministres-energie/511
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activité d’enrichissement : la stratégie d’apprentissage batir

Le contexte des activités d’enrichissement et de la stratégie d’apprentissage BATIR est décrit dans la 
première section de la présente ressource, page 10.

B     
But Comprendre les coûts et avantages des choix en matière de transport

A        
Auditoire Le conseil municipal, qui prend des décisions en matière de choix de transport en vue 

de l’aménagement futur de la municipalité.

t     
trame On a demandé à divers intervenants de soumettre des propositions en vue de réduire 

les effets environnementaux du système de transport actuel de votre municipalité. Ces 

intervenants, qui représentent des intérêts variés, ont été invités à présenter leurs 

propositions à la séance du conseil municipal. 

i     
intervenants Chaque élève jouera le rôle d’un intervenant associé à un point de vue particulier : 

environnementaliste (association cycliste), exploitante ou exploitant agricole, citoyen 

ou citoyenne vivant en milieu urbain, employée ou employé d’une société de transport, 

prestataire de services de transport en commun, personne habitant la banlieue et 

travaillant en ville (selon la taille de la classe, d’autres rôles pourront s’ajouter).

r     
 résultat Produit : une circulaire où les élèves montrent leur réalisation au moyen des stratégies 

suivantes :

• Analyse de scénario

• Analyse des points de vue

• Analyse coûts-avantages

Réalisation : Jeu de rôle où les élèves se livrent à une présentation de leur point de vue 

fondée sur des éléments probants, sur une recherche d’information et sur une bonne 

compréhension du rôle qu’ils ont joué.

section 2
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stratégies d’enseignement et d’apprentissage pour l’activité

Les élèves choisissent (ou se voient attribuer) un groupe d’intérêt (conseillère ou conseiller municipal, 
environnementaliste, exploitante ou exploitant agricole, citoyen ou citoyenne vivant en milieu 
urbain, employée ou employé d’une société de transport).

  Les élèves font une recherche sur les gestes 
passés et actuels du Canada en matière de 
changements climatiques. 

  Les élèves préparent une évaluation 
environnementale (annexe 1.2). 

  Puis, ils choisissent (ou se voient attribuer) un 
des rôles suivants : exploitante ou exploitant 
agricole, employée ou employé d’une société 
de transport, journaliste, membre du conseil 
municipal, environnementaliste. 

  En adoptant le point de vue associé à ce rôle et 
en s’aidant de l’outil BATIR, ils recommandent 
une proposition de stratégie propre à réduire 

les effets environnementaux du transport 
dans leur municipalité. Ils produisent une 
circulaire qui servira de page de présentation 
à faire parvenir aux membres du conseil 
municipal afin de prôner une stratégie qui : 
•   étaye leur point de vue ; 
•   décrit les effets sur un écosystème 

particulier ; 
•   décrit les effets sur le climat mondial et 

l’appui à donner aux politiques locales, 
nationales ou internationales relatives aux 
changements climatiques en vue de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 

 

annexes

Le présent guide propose des feuilles de travail pour la réalisation de cette activité : 
  L’annexe 1.1 (Étude de cas sur les effets 

environnementaux des choix en matière de 
transport – Liste de contrôle préliminaire) aide 
les élèves à faire le suivi de l’information et 
des compétences dont ils auront besoin pour 
faire l’activité.

  L’annexe 1.2 (Résumé du Protocole de Kyoto) 
donne un aperçu du Protocole et de ses 
objectifs.

  L’annexe 1.3 (Étude de cas sur les effets 
environnementaux des choix en matière de 
transport – Activité, attentes et contenus 
d’apprentissage) décrit l’activité et énumère 
les attentes et contenus d’apprentissage 
qu’elle couvre.

  L’annexe 1.4 (Évaluation environnementale) 
aide les élèves à organiser leur travail 
de manière à avoir toute l’information 
nécessaire pour réaliser l’activité. 

Outils d’évaluation proposés 
Annexe 1.5  Évaluation environnementale – Grille d’évaluation
Annexe 1.6  Circulaire – Grille d’évaluation

 

section 2
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apprentissages préalables  

Pour faire l’activité, l’élève doit avoir une connaissance de base de l’un des principaux objectifs des 
politiques du Canada en matière de changements climatiques, notamment le Protocole de Kyoto, 
que le Canada a ratifié avant de s’en dissocier et qui vise la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (de 6 % sous les niveaux de 1990 pendant la période 2008-2012). C’est dans ce contexte que 
s’effectueront la recherche, l’analyse et la mise en application. L’annexe 1.2 propose un résumé d’une 
page du Protocole de Kyoto à l’intention des élèves.

Compétences de base
Lecture et analyse  
Les élèves doivent être capables de lire des 
documents et de déterminer et classer les idées 
principales :
• Problème  • Processus
• Facteurs     • Effets 

Les élèves pourraient s’exercer à trouver et 
classer de l’information en faisant des activités 
de construction de réseaux conceptuels et 
d’organigrammes des scénarios (décrits à la 
section 1) ou d’autres organisateurs graphiques. 

section 2

Recherche  
Les élèves doivent être capables de trouver de 
l’information sur l’écosystème qui les intéresse. 
Pour cela, il leur faudra peut-être savoir lire une 
carte. À partir de ce matériel, les élèves devront 
identifier les facteurs biotiques et abiotiques. 
Dans les activités qui favorisent l’acquisition 
de cette compétence, les élèves doivent trouver 
et interpréter des données. Les élèves devraient 
étudier les écosystèmes à l’aide des mêmes 
ressources documentaires et électroniques qu’ils 
auront à leur disposition pour l’activité terminale. 

Analyse des systèmes 
Les élèves doivent être en mesure d’identifier 
les composantes d’un système et les liens au 
sein d’un système et entre divers systèmes. 
Plus particulièrement, les élèves doivent être 
capables d’identifier les extrants pertinents des 
systèmes humains qui jouent le rôle d’intrants 
dans un ou plusieurs autres systèmes (naturels 
ou sociaux). 



ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’enrichissement sur les changements climatiques – Sciences, 10e année (cours théorique et appliqué)   31   

section 2

questions  concepts d’apprentissage 

Quelle est la relation entre le cycle 
du carbone et les changements 
climatiques ?
Quelles sont les conséquences 
d’une altération de l’équilibre du 
carbone ?
Quel effet la production de CO2 
a-t-elle sur le cycle du carbone ?

N’importe quel modèle du cycle du carbone dans un écosystème peut servir 
de modèle pour un bilan du carbone à l’échelle de la planète. Ce cadre de 
comptabilisation mesure les stocks de carbone et les flux (intrants et extrants) 
correspondant aux sources et aux puits de carbone. S’il y a équilibre entre les 
sources et les puits, alors le niveau mondial demeure le même. On peut alors repérer 
les activités qui perturbent cet équilibre. 

Quel effet le CO2 a-t-il sur 
la quantité de chaleur dans 
l’atmosphère ?

La chaleur est un important facteur abiotique qui nous aide à faire le lien entre 
certains détails d’un écosystème et le macrocosme planétaire. L’accumulation 
d’énergie dans l’atmosphère influe sur les masses d’air et les courants océaniques et 
se répercute sur les tendances climatiques et météorologiques.

Qu’est-ce que le bilan radiatif 
mondial ?

Expliquez le bilan radiatif mondial en parlant de l’énergie qui arrive du Soleil et de 
l’énergie qui quitte la planète et se disperse dans l’espace. Puis examinez comment 
les changements de composition de l’atmosphère causés par les gaz à effet de 
serre agissent sur cet équilibre entre les intrants et les extrants énergétiques. 
Comme les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement sortant, la quantité 
d’énergie qui quitte la Terre diminue. Le rayonnement qui arrive sur la planète étant 
presque constant, le déséquilibre augmente et l’atmosphère retient de grandes 
quantités d’énergie.

En quoi la concentration de CO2 
dans l’atmosphère influe-t-elle sur 
le bilan radiatif mondial ?

Cette augmentation nette de la quantité d’énergie dans l’atmosphère modifie le 
transfert d’énergie, ce qui influe sur la configuration des alizés et des courants 
océaniques. Les changements climatiques sont une conséquence de ce déséquilibre 
énergétique.

Qu’est-ce que le flux d’énergie 
dans l’atmosphère et 
l’hydrosphère ?

On étudie le transfert de chaleur en fonction des variations observées dans 
l’hydrosphère. C’est là que le transfert de chaleur se produit et que les 
conséquences prennent naissance.

Examinez les conséquences des changements de configuration des vents et des 
courants. Cet examen, qui s’apparente à la modélisation climatique, permet aux 
élèves d’envisager des scénarios possibles pour l’avenir.

questiOns d’OrientAtiOn 
Pour plus de détails sur la façon d’intégrer les outils qui suivent à la planification de votre 
enseignement, voir la section Enseigner à l’aide des questions d’orientation, page 7.
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section 2

sciences de la terre et de l’espace – changements climatiques (cours théorique)

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat et des indicateurs de changements 
climatiques ; 

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, des facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques et des indicateurs de ceux-ci ;

D3.  analyser l’incidence des changements climatiques et commenter des actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

D1.1  nommer les principales composantes du système climatique (p. ex., Soleil, océans, atmosphère, eau, sol) 
et décrire leur rôle dans le maintien de l’équilibre climatique (p. ex., le Soleil est une source d’énergie ; 
l’atmosphère assure la protection de la Terre ; les courants océaniques assurent la distribution de chaleur ; 
le sol absorbe ou réfléchit l’énergie solaire).

D1.2  reconnaître l’importance de l’effet de serre naturel pour la vie sur la Terre et le distinguer du 
phénomène d’accroissement de l’effet de serre.

D2.1   modéliser l’effet de serre à partir d’une expérience (p. ex., illustrer la contribution de la vapeur d’eau  
à l’effet de serre en comparant les variations de température dans un récipient contenant du sable sec et 
un récipient contenant du sable humide). [P, ER, AI, C]

D2.2   analyser différentes preuves scientifiques utilisées pour mettre en évidence les changements 
climatiques (p. ex., épaisseur des cernes des arbres, concentration de CO2 dans la glace des forages du 
Groenland, variation des populations de poissons). [AI, C]

D2.3   modéliser l’influence des courants océaniques et des trois états de l’eau sur la dynamique du 
climat (p. ex., la fonte partielle de la neige et de la glace accélère le processus du réchauffement de la 
planète parce que leur albédo est plus élevé que celui des autres types de surface). [ER]

D3.1   analyser des conséquences sociales, environnementales et économiques de l’augmentation  
des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et des changements climatiques  
(p. ex., impacts géopolitiques de l’ouverture du passage du Nord-Ouest ; coûts financiers associés au 
dégel du pergélisol et impact sur les collectivités inuites ; répercussion des changements climatiques  
sur la biodiversité et la dynamique des écosystèmes). [P, ER, AI, C]

D3.2  discuter d’actions individuelles, locales, gouvernementales et non gouvernementales prises pour 
lutter contre les changements climatiques (p. ex., achat de crédits de carbone, utilisation de moyens 
de transport écologiques comme la bicyclette, développement du système de transport en commun, 
signature du protocole de Kyoto). [C]

Attentes et cOntenus d’APPrentissAge
Co

nt
en

us
 d

’a
pp

re
nt

is
sa

ge
At

te
nt

es



ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’enrichissement sur les changements climatiques – Sciences, 10e année (cours théorique et appliqué)   33   

sciences de la terre et de l’espace – changements climatiques (cours théorique)

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat ainsi que des indicateurs de 
changements climatiques ;

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, les facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques ;

D3.   analyser des effets observables du changement climatique et discuter d’actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

D1.1   décrire le rôle des principales composantes du système climatique (p. ex., le Soleil est une source 
d’énergie thermique ; les courants océaniques assurent une distribution de la chaleur; le sol réfléchit ou 
absorbe l’énergie solaire).

D1.2   reconnaître l’importance de l’effet de serre naturel pour la vie sur la Terre et le distinguer du phénomène 
de l’accroissement de l’effet de serre.

D2.6  communiquer oralement et par écrit dans différents contextes en se servant des termes justes dont : effet 
de serre, gaz à effet de serre, réchauffement planétaire, indicateur, cycle du carbone, cycle de l’azote, 
déforestation. [C]

D3.1   analyser des conséquences sociales, environnementales et économiques des changements climatiques 
(p. ex., modification des activités traditionnelles autochtones ; augmentation du nombre de catastrophes 
naturelles et de réfugiés environnementaux ; modification des habitudes de migration d’espèces). [P, ER, 
AI, C]

D3.2   discuter d’actions individuelles, locales, gouvernementales et non gouvernementales prises pour 
lutter contre les changements climatiques (p. ex., achat de crédits de carbone, utilisation de moyens 
de transport écologiques comme la bicyclette, développement du système de transport en commun, 
signature du protocole de Kyoto). [C]
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la gestion du carbone dans les 
écosystèmes
Ce site donne des renseignements sur le rôle que  

les écosystèmes et en particulier, les forêts, jouent  

quant à l’atténuation des changements climatiques 

au Canada. (Source : Ministère des richesses 

naturelles de l’Ontario)

www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ClimateChange/ 

2ColumnSubPage/STDPROD_092075.html 

les liens entre la santé publique  
et le transport durable et actif
Un rapport qui décrit les liens entre la santé et 

le transport, avec des liens à d’autres ressources 

externes portant sur ce sujet. (Source : Transports 

Canada) 

www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnement-

pdtu-transportdurableactif-995.htm 

document d’information sur le climat 
des grands lacs 
Renseignements de base sur le climat dans la région 

des Grands Lacs. (source : EPA des États-Unis).

www.epa.gov/glnpo/atlas/glat-chap2-f.html  

médiAgrAPhie

http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ClimateChange/2ColumnSubPage/STDPROD_092075.html
http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ClimateChange/2ColumnSubPage/STDPROD_092075.html
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changement climatique et les lacs  
et rivières de l’Ontario
Ce site décrit les effets des changements climatiques 

sur les lacs et rivières de l’Ontario, notamment leurs 

effets sur la vie aquatique. (Source : Ministère des 

richesses naturelles de l’Ontario) 

www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ClimateChange/ 

2ColumnSubPage/STEL02_168691.html

le trafic routier et la pollution 
atmosphérique
Un portail pour de nombreuses ressources portant 

sur les effets du trafic sur la qualité de l’air et la 

santé publique (source : Gouvernement du Canada).

www.canadiensensante.gc.ca/environment-

environnement/outdoor-air-exterieur/traf-fra.php 

saga cité 
Cette vidéo d’animation, d’une durée de 16 minutes, 

décrit les problèmes de transport que connaissent 

les villes et les banlieues en particulier. La deuxième 

moitié de la vidéo propose des solutions pour une 

ville et une vie plus durables (source : Vivre en ville).   

www.sagacite.org/
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Tout au long de l’année scolaire, rappelle-toi de vérifier périodiquement sur cette liste de contrôle les 
principales idées et compétences que tu auras acquises en vue de l’activité terminale. 

Annexe 1.1  
étude de cas sur les effets environnementaux des choix en matière  
de transport – liste de contrôle préliminaire 

liste de cOntrôle PréliminAire  
Je peux : 
    identifier les facteurs biotiques et 

abiotiques d’un écosystème.

    chercher de l’information sur un 
écosystème.

    trouver et interpréter des données 
sur les écosystèmes. 

    comparer les gaz d’échappement 
produits par divers combustibles 
(l’essence, le diesel, l’électricité, 
l’hydrogène). 

    décrire les événements 
météorologiques exceptionnels 
qui se produisent dans un secteur 
donné. 

    découvrir et analyser divers choix 
en matière de transport.

    évaluer les effets 
environnementaux de divers 
moyens de transport. 

section 2
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Annexe 1.2  
résumé du Protocole de Kyoto

Beaucoup de pays du monde reconnaissent que les changements climatiques nous affectent tous. 
Les gaz à effet de serre produits par l’activité humaine, ajoutés aux gaz normalement présents dans 
l’atmosphère, entraînent des phénomènes météorologiques extrêmes, des changements de température 
et la fonte des glaces de l’Arctique.

En décembre 1997, le Canada et plus de 160 autres pays se sont réunis à Kyoto, au Japon, et y ont 
convenu de cibles de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES). On appelle Protocole de Kyoto 
l’entente qui a fixé ces cibles et les choix offerts aux pays pour les atteindre. La cible du Canada était de 
ramener ses émissions de GES à 6 % en moyenne sous les niveaux de 1990 pendant la période de 2008 
à 2012. L’objectif de Kyoto est de ramener les émissions totales de GES des pays industrialisés à 5,2 % 
sous les niveaux de 1990.

Le gouvernement du Canada, les gouvernements des provinces et des territoires et les administrations 
municipales travaillent ensemble à réduire les émissions de GES. En investissant dans de nouvelles 
technologies, les entreprises pourront fonctionner plus efficacement et les Canadiennes et les 
Canadiens pourront jouir d’un milieu naturel plus propre. Le Protocole de Kyoto permet que des puits 
de carbone fassent partie de la stratégie d’un pays pour respecter ses engagements de réduction des 
GES. Un « puits » est tout processus qui extrait les gaz à effet de serre de l’atmosphère. Par exemple, 
les forêts forment un « puits » de carbone à cause de la photosynthèse – les arbres et les autres plantes 
absorbent le gaz carbonique et relâchent de l’oxygène. Le gaz carbonique se dégrade et le carbone est 
assimilé par les arbres.

Le Protocole de Kyoto permet à des pays d’acheter des crédits de carbone à d’autres pays. Ceci veut 
dire que les pays qui réduisent leurs émissions de GES plus que prévu dans le Protocole peuvent vendre 
leurs crédits de carbone inutilisés à des pays qui ont de la difficulté à rencontrer leurs objectifs1. C’est ce 
qu’on appelle le système d’échange des réductions. Autrement dit, les pays qui ont « surperformé » (qui 
ont atteint ou dépassé leur objectif de réduction) peuvent vendre leur « droit de polluer inutilisé » à des 
pays qui n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs de réduction. Le Canada croit qu’une solution faisant 
appel au marché a un rôle à jouer dans la réduction des émissions de GES à l’échelle planétaire.

Il est important que les pays qui ont signé le Protocole de Kyoto respectent les règles qui y sont 
énoncées. Pour ce faire, le Canada essaie de développer un système efficace de respect des objectifs 
– une façon de mesurer si chacun fait sa part. Ce système, qui vérifiera si tous les pays observent les 
règles adoptées, devrait fournir aux pays une bonne incitation à prendre leurs engagements au sérieux.

Ce texte est en partie basé sur les données présentées dans le site www.changementsclimatiques.gc.ca.  

1  Il peut sembler étrange qu’un pays puisse acheter d’un autre le droit de polluer, mais rappelle-toi que les émissions totales des 
pays participants qui achètent et vendent ces « crédits » de carbone doivent atteindre entre 2008 et 2012 les objectifs fixés. Certains 
trouvent mauvais ce système qui permet à un pays de payer pour continuer de polluer. D’autres y voient un moyen d’encourager les 
pays qui s’efforcent de réduire leurs émissions tout en pénalisant ceux qui ne font pas assez d’efforts.
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Annexe 1.3  
étude de cas sur les effets environnementaux des choix en matière  
de transport – Activité, attentes et contenus d’apprentissage  

But : Évaluer les effets environnementaux de divers choix en matière de transport et proposéer 
une stratégie de transport pour décongestionner la circulation dans votre municipalité. 

contexte : On vous invite à participer à une réunion de consultation sur l’aménagement des 
transports dans votre municipalité. Divers intervenants ont été invités à présenter leur point de 
vue à l’administration municipale en vue de réduire les effets environnementaux des choix en 
matière de transport qui s’offrent aux résidents. Actuellement, votre municipalité dispose d’un 
budget pour le développement de nouvelles infrastructures au cours des 10 prochaines années 
afin de régler ce problème. Les propositions des intervenants seront prises en compte dans 
l’élaboration d’un plan municipal de transport durable. 

B     
But Comprendre les coûts et avantages des choix en matière de transport.

A        
Auditoire Le conseil municipal, qui prend des décisions en matière de choix de transport en vue 

de l’aménagement futur de la municipalité.

t     
trame On a demandé à divers intervenants de soumettre des propositions en vue de réduire 

les effets environnementaux du système de transport actuel de votre municipalité. Ces 

intervenants, qui représentent des intérêts variés, ont été invités à présenter leurs 

propositions à la séance du conseil municipal. 

i     
intervenants Chaque élève jouera le rôle d’un intervenant associé à un point de vue particulier : 

environnementaliste (association cycliste), exploitante ou exploitant agricole, citoyen 

ou citoyenne vivant en milieu urbain, employée ou employé d’une société de transport, 

prestataire de services de transport en commun, personne habitant la banlieue et 

travaillant en ville (selon la taille de la classe, d’autres rôles pourront s’ajouter).

r     
résultat Produit : une circulaire où les élèves montrent leur réalisation au moyen des stratégies 

suivantes :

• Analyse de scénario

• Analyse des points de vue

• Analyse coûts-avantages

Réalisation : Jeu de rôle où les élèves se livrent à une présentation de leur point de vue 

fondée sur des éléments probants, sur une recherche d’information et sur une bonne 

compréhension du rôle qu’ils ont joué.
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activité : Remplis un formulaire des effets environnementaux. Puis les élèves choisiront (ou 
se verront attribuer) un des rôles énumérés ci-dessus. En adoptant le point de vue de ton rôle, 
propose une stratégie de réduction des effets environnementaux des transports. Produis une 
circulaire qui servira de page de présentation à faire parvenir aux membres du conseil municipal 
afin de prôner une stratégie qui : 

•  étaye ton point de vue ;
• décrit les effets sur un écosystème particulier ;
• décrit les effets sur le climat mondial ; 
•  soutient les objectifs des politiques locales, nationales et internationales de réduction des émissions  

de gaz à effet de serre. 

attentes et contenus d’apprentissage : Aide-toi de la liste ci-dessous et de l’annexe 1.1 (Liste de 
contrôle préliminaire) pour faire ton travail. 

Cours 
théorique

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat et des indicateurs de 
changements climatiques ; 

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, des facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques et des indicateurs de ceux-ci ;

D3.   analyser l’incidence des changements climatiques et commenter des actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

Cours 
appliqué

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat ainsi que des indicateurs de 
changements climatiques ;

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, les facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques ;

D3.   analyser des effets observables du changement climatique et discuter d’actions prises à 
différents niveaux pour les contrer.
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Annexe 1.4 
évaluation environnementale (1) 

Problème : à ton avis, quelles activités de transport ont une incidence sur l’environnement ?  

écosystème : quels sont le ou les écosystèmes touchés par cette activité ? 

quels facteurs sont modifiés par cette activité humaine ? 

facteurs abiotiques   facteurs biotiques 

en quoi cette activité contribue-t-elle aux changements climatiques ?
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Annexe 1.4 
évaluation environnementale (2)  

fais une liste des facteurs de cette activité humaine qui ont une incidence sur l’environnement.

quel sont les effets des changements climatiques sur l’écosystème de ta localité ?

quel sont les effets des changements climatiques à l’échelle mondiale ?  

systèmes météorologiques touchés  risque associé à cette activité  

Annexe à ton rapport les données ou documents pertinents.
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Annexe 1.5
évaluation environnementale – grille d’évaluation

description  niveau  1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Connaissance et 
compréhension 
Compréhension des 
concepts

Démontre une 
compréhension 
limitée des 
concepts.

Démontre une 
compréhension 
partielle des 
concepts. 

Démontre une 
compréhension 
générale des 
concepts. 

Démontre une 
compréhension 
approfondie des 
concepts.

Connaissance et 
compréhension
Connaissance des faits et de 
la terminologie scientifique

Démontre une 
connaissance 
limitée des faits et 
de la terminologie 
scientifique.

Démontre une 
connaissance 
partielle des faits et 
de la terminologie 
scientifique. 

Démontre une 
connaissance 
générale des faits et 
de la terminologie 
scientifique.

Démontre une 
connaissance 
approfondie 
des faits et de 
la terminologie 
scientifique.

Recherche 
Analyse et interprétation 
des données

Démontre une 
aptitude limitée 
à l’analyse et à 
l’interprétation des 
données.

Démontre une 
certaine aptitude 
à l’analyse et à 
l’interprétation des 
données.

Démontre une 
bonne aptitude 
à l’analyse et à 
l’interprétation des 
données.

Démontre 
une aptitude 
remarquable à 
l’analyse et à 
l’interprétation des 
données.

Communication 
Utilisation de la 
terminologie, des 
symboles, des conventions 
scientifiques, des unités SI

Utilise la 
terminologie, 
les symboles, 
les conventions 
scientifiques et les 
unités SI avec peu 
d’exactitude et une 
efficacité limitée.

Utilise la 
terminologie, 
les symboles, 
les conventions 
scientifiques et les 
unités SI avec une 
certaine exactitude 
et efficacité.

Utilise la 
terminologie, 
les symboles, 
les conventions 
scientifiques et les 
unités SI avec une 
grande exactitude et 
efficacité.

Utilise la 
terminologie, 
les symboles, 
les conventions 
scientifiques et 
les unités SI avec 
une très grande 
exactitude et 
efficacité.

Communication
Utilisation des technologies 
de l’information à des fins 
scientifiques

Effectue 
adéquatement des 
recherches à partir 
des ressources 
proposées.

Effectue 
adéquatement des 
recherches à partir 
des ressources 
proposées et 
d’autres sites utiles.

Effectue 
adéquatement des 
recherches à partir 
des ressources 
proposées et 
d’autres sites 
efficaces.

Effectue 
adéquatement des 
recherches à partir 
des ressources 
proposées et 
d’autres sites variés 
et très efficaces.

Rapprochements
Évaluation de l’impact 
des sciences et de 
la technologie sur 
l’environnement

Évalue l’impact sur 
un écosystème avec 
une compétence 
limitée.

Évalue l’impact 
sur un écosystème 
avec une certaine 
compétence.

Évalue l’impact sur 
un écosystème avec 
grande compétence.

Évalue l’impact 
sur un écosystème 
avec très grande 
compétence.
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Annexe 1.6
circulaire – grille d’évaluation 

description niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 

Connaissance et 
compréhension 
Compréhension des 
concepts

Démontre une 
compréhension 
limitée des 
concepts.

Démontre une 
compréhension 
partielle des 
concepts.

Démontre une 
compréhension 
générale des 
concepts.

Démontre une 
compréhension 
approfondie des 
concepts.

Connaissance et 
compréhension
Compréhension des 
rapports entre les concepts

Présente de façon 
limitée et lacunaire 
les rapports entre 
les concepts.

Présente des 
rapports simples 
entre les concepts.

Présente des 
rapports clairs 
entre les concepts.

Présente des 
rapports entre 
les concepts 
de manière à 
bien soutenir et 
approfondir les 
concepts.

Communication
Communication de 
l’information et des idées

L’information et les 
idées sont vagues 
et leur présentation, 
douteuse.

L’information et 
les idées sont 
compliquées ou 
difficiles à saisir.

L’information et 
les idées sont 
présentées d’une 
façon claire et 
compréhensible.

L’information et 
les idées sont 
présentées 
d’une façon 
claire et simple 
et sont faciles à 
comprendre.

Communication
Communication à une fin et 
pour un auditoire donnés

L’auditoire et la fin 
visés varient.

L’auditoire et la 
fin visés sont 
constants.

Le sens de 
l’auditoire et de la 
fin visés est clair et 
constant.

Le sens de 
l’auditoire et de la 
fin visés est clair et 
solide.

Communication
Utilisation du format de la 
circulaire

Démontre une 
maîtrise limitée 
du format de la 
circulaire.

Démontre une 
certaine maîtrise 
du format de la 
circulaire.

Démontre une 
bonne maîtrise 
du format de la 
circulaire.

Démontre une 
maîtrise complète 
du format de la 
circulaire.

Rapprochements
Proposition de mesures 
concrètes à l’égard des 
problèmes soulevés

Démontre une 
compétence limitée 
à élaborer des 
mesures concrètes 
pour résoudre des 
problèmes.

Démontre 
une certaine 
compétence à 
élaborer des 
mesures concrètes 
pour résoudre des 
problèmes.

Démontre une 
grande compétence 
à élaborer des 
mesures concrètes 
pour résoudre des 
problèmes.

Démontre une très 
grande compétence 
à élaborer des 
mesures concrètes 
pour résoudre des 
problèmes.
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activité d’enrichissement : la stratégie d’apprentissage batir

Le contexte des activités d’enrichissement et de la stratégie d’apprentissage BATIR est décrit dans la 
première section de la présente ressource, page 10.

acTiviTé 2

l’amÉnagement forestIer  
et les Changements ClImatIques 

B     
But Décrire et recommander de bonnes stratégies de sylviculture pour une forêt locale afin 

d’aider à maintenir le bilan du carbone, de ralentir les changements climatiques à l’échelle 

mondiale et de soutenir les politiques canadiennes en matière de changements climatiques.  

A        
Auditoire Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario envisage d’aménager une forêt locale.  

Il a invité des intervenants locaux à présenter des propositions d’aménagement sylvicole.

t     
trame Une forêt de ta région sert à fournir des billots à une usine de pâtes et du bois de sciage 

résineux pour la construction. La forêt de peuplement vieux, surtout du pin blanc, a été 

récoltée avant 1900. On a coupé les épinettes et les sapins pour en faire de la pâte, mais 

le boom de la construction dans le sud de l’Ontario a fait grimper la valeur des billots 

qu’on peut offrir sur ce marché pour la construction immobilière. Les résidents du secteur 

sont inquiets : d’après eux, si on coupe trop de bois, la forêt perdra de sa valeur et on 

endommagera les écosystèmes locaux, qui ont aussi une valeur touristique. Certains 

s’inquiètent aussi des effets d’une coupe accélérée sur les changements climatiques. Le 

ministère des Richesses naturelles exige que les aménagistes soient accrédités selon la 

norme ISO 14001. 

On demande à plusieurs personnes de la région de décrire et recommander des pratiques 

sylvicoles exemplaires qui contribueront à maintenir le bilan du carbone, à ralentir 

les changements climatiques et à respecter les politiques du Canada en matière de 

changements climatiques et ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

i     
intervenants Chaque élève jouera le rôle d’un intervenant associé à un point de vue particulier : 

environnementaliste, propriétaire d’entreprise forestière, gestionnaire sylvicole, membre 

d’un groupe des Premières nations, responsable d’une papetière, résidente ou résident de la 

localité (selon la taille de la classe, d’autres rôles pourront s’ajouter).

r     
résultat Produit : une circulaire où les élèves montrent leur réalisation au moyen des stratégies 

suivantes : 

• Analyse de scénario

• Analyse des points de vue

• Analyse coûts-avantages

Réalisation : Jeu de rôle où les élèves se livrent à une présentation de leur point de vue 

fondée sur des éléments probants, sur une recherche d’information et sur une bonne 

compréhension du rôle qu’ils ont joué.

Activités terminales  2secTion
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stratégies d’enseignement et d’apprentissage pour l’activité 

Les élèves choisissent (ou se voient attribuer) l’un des rôles suivants : environnementaliste, 
propriétaire d’entreprise forestière, gestionnaire sylvicole, membre d’un groupe des Premières 
nations, responsable d’une papetière, résidente ou résident de la localité (selon la taille de la classe, 
d’autres rôles pourront s’ajouter). En adoptant le point de vue associé à ce rôle, ils font des recherches 
et rédigent un rapport expliquant l’influence des pratiques qu’ils décrivent sur la valeur de la forêt et 
de l’environnement dans un écosystème particulier et dans le contexte du climat mondial. 

  Ce rapport doit exposer les liens entre  
chaque choix et le ralentissement des 
changements climatiques, afin d’aider à 
respecter les politiques canadiennes de 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Les recommandations seront 
accompagnées d’une copie du brouillon et 
d’une liste des sources consultées. 

  Le rapport doit répondre aux questions 
suivantes : 

 •   Quelles pratiques sylvicoles peut-on 
qualifier d’exemplaires ?

 •   Quel est l’effet de la méthode de récolte et 
de repousse sur le climat mondial ?

 •   En quoi ces pratiques réduisent-elles 
les effets environnementaux sur les 
écosystèmes locaux ? 

annexes

Le présent guide propose des feuilles de travail  
et d’autres ressources pour la réalisation de  
cette activité : 

  L’annexe 2.1 (L’aménagement forestier et les 
changements climatiques – Liste de contrôle 
préliminaire) aide les élèves à faire le suivi 
de l’information et des compétences dont ils 
auront besoin pour faire l’activité. 

  L’annexe 1.2 (Résumé du Protocole de Kyoto 
et l’après) (page 36) donne un aperçu de 
la politique canadienne en matière de 
changements climatiques et de ses objectifs. 

  L’annexe 2.2 (L’aménagement forestier et 
les changements climatiques – Activité, 
attentes et contenus d’apprentissage) décrit 
l’activité et énumère les attentes et contenus 
d’apprentissage qu’elle couvre.
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apprentissages préalables 

Compétences de base
Lecture et analyse 
Les élèves doivent être capables de lire des 
documents et de déterminer et classer les idées 
principales :  
• Problème   • Processus
• Facteurs      • Effets
• Coûts

Avantages
Les élèves pourraient s’exercer à trouver et 
classer de l’information en faisant des activités 
de construction de réseaux conceptuels et 
d’organigrammes des scénarios (décrits à la 
section 1) ou d’autres organisateurs graphiques. 

Recherche  
Les élèves doivent être capables de trouver de 
l’information sur les pratiques d’aménagement 
forestier. Pour cela, il leur faudra peut-être 

savoir lire une carte. À partir de ce matériel, 
les élèves devront déterminer l’influence de 
diverses stratégies sur le bilan du carbone du 
Canada et sur divers écosystèmes de la forêt ou 
des environs. Dans les activités qui favorisent 
l’acquisition de cette compétence, les élèves 
doivent trouver et interpréter des données. 

Analyse des systèmes 
Les élèves doivent être en mesure d’identifier 
les composantes d’un système et les liens au 
sein d’un système et entre divers systèmes. 
Plus particulièrement, les élèves doivent être 
capables d’identifier des choix humains qui 
constituent des intrants dans la forêt et influent 
non seulement sur les écosystèmes locaux, mais 
aussi sur les futures activités humaines possibles 
dans la région et son rendement à long terme en 
produits forestiers.
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questiOns d’OrientAtiOn – lA filière climAtique 
Pour plus de détails sur la façon d’intégrer les outils qui suivent à la planification de votre 
enseignement, voir la section Enseigner à l’aide des questions d’orientation, page 7.

questions d’orientation concepts d’apprentissage

Sources, puits et bilans 
Quels sont les sources et les puits de 
carbone dans une forêt et à l’échelle 
mondiale ?

N’importe quel modèle du cycle du carbone dans un écosystème peut servir 
de modèle pour un bilan du carbone à l’échelle de la planète. Ce cadre de 
comptabilisation mesure les stocks de carbone et les flux (intrants et extrants) en 
identifiant les sources et les puits de carbone. S’il y a équilibre entre les sources 
et les puits, alors le niveau mondial demeure le même. On peut alors repérer les 
activités qui perturbent cet équilibre.

Quel est le rôle des forêts dans le 
bilan mondial du carbone ?
En quoi le rôle d’une forêt change-
t-il quand elle vieillit ou qu’on la 
coupe pour en faire des billots ?

Les forêts jouent un rôle dans le bilan du carbone. En tant que puits, une forêt en 
croissance séquestre le CO2 de l’atmosphère. La récolte des forêts réduit cette 
activité, mais elle peut mener à un renouveau de la croissance et, partant, de la 
séquestration.

Impact des feux de forêt
Quel effet les feux de forêt ont-ils  
sur le bilan du carbone ?
Quel est l’impact des feux de forêt 
sur un écosystème ?
Quel impact la cendre a-t-elle  
sur un écosystème ?

Les feux de forêt déboisent l’environnement et accroissent la teneur en CO2 de 
l’atmosphère.

En quoi la concentration de CO2 
dans l’atmosphère influe-t-elle 
sur la quantité d’énergie dans 
l’atmosphère ?

Les gaz à effet de serre causent des changements dans l’atmosphère qui 
perturbent l’équilibre des intrants et des extrants énergétiques de la planète. 
C’est ce qu’on appelle le bilan radiatif mondial. La perturbation de cet équilibre 
modifie le transfert d’énergie qui se fait dans la configuration des vents et des 
courants océaniques. Les changements climatiques sont une conséquence de 
ces perturbations énergétiques.

En quoi les forêts, en captant 
le carbone atmosphérique, 
contribuent-elles à réduire le 
déséquilibre énergétique dans 
l’atmosphère ?

On étudie le transfert de chaleur sur le plan des changements observés dans 
l’hydrosphère, où se fait le transfert de chaleur et où les conséquences se 
développent. Le déboisement élimine des puits de chaleur et influe sur le cycle  
de l’eau.

Quelle influence une nouvelle 
répartition des feux de forêts causée 
par des changements climatiques 
aurait-elle sur la tendance des feux 
de forêt ?

La composition des forêts est en lien avec le climat (forêt boréale, forêt de 
feuillus mixte). Si le climat mondial évolue, la répartition des forêts et les chances 
de survie de certaines d’entre elles changeront aussi. Ces changements se 
répercuteront sur les tendances des feux de forêt. Examinez les conséquences 
d’un changement dans la configuration des vents et des courants océaniques. Cet 
examen s’apparente à la modélisation climatique.

section 2



ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’enrichissement sur les changements climatiques – Sciences, 10e année (cours théorique et appliqué)   47   

sciences de la terre et de l’espace – changements climatiques (cours théorique)

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat et des indicateurs de changements 
climatiques ; 

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, des facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques et des indicateurs de ceux-ci ;

D3.   analyser l’incidence des changements climatiques et commenter des actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

D1.1  nommer les principales composantes du système climatique (p. ex., Soleil, océans, atmosphère, eau, sol) 
et décrire leur rôle dans le maintien de l’équilibre climatique (p. ex., le Soleil est une source d’énergie ; 
l’atmosphère assure la protection de la Terre ; les courants océaniques assurent la distribution de chaleur ; 
le sol absorbe ou réfléchit l’énergie solaire).

D1.2  reconnaître l’importance de l’effet de serre naturel pour la vie sur la Terre et le distinguer du phénomène 
d’accroissement de l’effet de serre.

D2.1   modéliser l’effet de serre à partir d’une expérience (p. ex., illustrer la contribution de la vapeur d’eau à 
l’effet de serre en comparant les variations de température dans un récipient contenant du sable sec et un 
récipient contenant du sable humide). [P, ER, AI, C]

 D2.2   analyser différentes preuves scientifiques utilisées pour mettre en évidence les changements climatiques 
(p. ex., épaisseur des cernes des arbres, concentration de CO2 dans la glace des forages du Groenland, 
variation des populations de poissons). [AI, C]

D2.3   modéliser l’influence des courants océaniques et des trois états de l’eau sur la dynamique du climat  
(p. ex., la fonte partielle de la neige et de la glace accélère le processus du réchauffement de la planète 
parce que leur albédo est plus élevé que celui des autres types de surface). [ER]

D3.1   analyser des conséquences sociales, environnementales et économiques de l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et des changements climatiques (p. ex., impacts 
géopolitiques de l’ouverture du passage du Nord-Ouest ; coûts financiers associés au dégel du pergélisol 
et impact sur les collectivités inuites ; répercussion des changements climatiques sur la biodiversité et la 
dynamique des écosystèmes). [P, ER, AI, C]

D3.2  discuter d’actions individuelles, locales, gouvernementales et non gouvernementales prises pour 
lutter contre les changements climatiques (p. ex., achat de crédits de carbone, utilisation de moyens 
de transport écologiques comme la bicyclette, développement du système de transport en commun, 
signature du protocole de Kyoto). [C]

Attentes et cOntenus d’APPrentissAge 
Co

nt
en

us
 d

’a
pp

re
nt

is
sa

ge
At

te
nt

es

section 2



48   ÉcoÉcoles de l’Ontario : Activités d’enrichissement sur les changements climatiques – Sciences, 10e année (cours théorique et appliqué)

les forêts et la sylviculture
La page d’accueil du site gouvernemental sur les 

forêts de l’Ontario offre une foule de liens.  

www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Forests/index.html 

le changement climatique et les 
forêts du canada
Un portail d’accès à des ressources sur les forêts et 

leurs liens avec les bilans du carbone au Canada 

(source : Ressources naturelles Canada).  

http://scf.rncan.gc.ca/pages/34 

médiAgrAPhie

sciences de la terre et de l’espace – changements climatiques (cours appliqué)

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat ainsi que des indicateurs de 
changements climatiques ;

D2.   analyser, en appliquant la méthode scientifique, les facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques ;

D3.   analyser des effets observables du changement climatique et discuter d’actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

D1.1   décrire le rôle des principales composantes du système climatique (p. ex., le Soleil est une source 
d’énergie thermique ; les courants océaniques assurent une distribution de la chaleur ; le sol réfléchit ou 
absorbe l’énergie solaire).

D1.2   reconnaître l’importance de l’effet de serre naturel pour la vie sur la Terre et le distinguer du phénomène 
de l’accroissement de l’effet de serre.

D2.6  communiquer oralement et par écrit dans différents contextes en se servant des termes justes dont :  
effet de serre, gaz à effet de serre, réchauffement planétaire, indicateur, cycle du carbone, cycle de 
l’azote, déforestation. [C]

D3.1   analyser des conséquences sociales, environnementales et économiques des changements climatiques 
(p. ex., modification des activités traditionnelles autochtones ; augmentation du nombre de catastrophes 
naturelles et de réfugiés environnementaux ; modification des habitudes de migration d’espèces).  
[P, ER, AI, C]

D3.2   discuter d’actions individuelles, locales, gouvernementales et non gouvernementales prises pour 
lutter contre les changements climatiques (p. ex., achat de crédits de carbone, utilisation de moyens 
de transport écologiques comme la bicyclette, développement du système de transport en commun, 
signature du protocole de Kyoto). [C]
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Tout au long de l’année scolaire, rappelle-toi de vérifier périodiquement sur cette liste de contrôle les 
principales idées et compétences que tu auras acquises en vue de l’activité terminale.

Annexe 2.1  
l’aménagement forestier et les changements climatiques –  
liste de contrôle préliminaire 

liste de cOntrôle PréliminAire  
Je peux :
    identifier les facteurs biotiques et 

abiotiques d’un écosystème.

    chercher de l’information sur un 
écosystème et l’aménagement 
forestier.

    décrire l’évolution des forêts au  
fil du temps.

    trouver et interpréter des données 
sur les écosystèmes.

    identifier les produits de 
l’échappement des véhicules. 

    décrire l’effet potentiel des 
conditions météorologiques sur  
les risques de feu de forêt.

    déterminer l’effet éventuel des 
changements climatiques sur les  
feux de forêt.

    déterminer dans quelle mesure 
divers choix en matière de transport 
produisent plus ou moins de cO2. 
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Annexe 2.2  
l’aménagement forestier et les changements climatiques –  
Activité, attentes et contenus d’apprentissage

B     
But Décrire et recommander de bonnes stratégies de sylviculture pour une forêt locale 

afin d’aider à maintenir le bilan du carbone, de ralentir les changements climatiques 

à l’échelle mondiale et de soutenir les politiques canadiennes en matière de 

changements climatiques.  

A        
Auditoire Le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario envisage d’aménager une forêt 

locale. Il a invité des intervenants locaux à présenter des propositions d’aménagement 

sylvicole.

t     
trame Une forêt de ta région sert à fournir des billots à une usine de pâtes et du bois de 

sciage résineux pour la construction. La forêt de peuplement vieux, surtout du pin 

blanc, a été récoltée avant 1900. On a coupé les épinettes et les sapins pour en faire 

de la pâte, mais le boom de la construction dans le sud de l’Ontario a fait grimper la 

valeur des billots qu’on peut offrir sur ce marché pour la construction immobilière. 

Les résidents du secteur sont inquiets : d’après eux, si on coupe trop de bois, la forêt 

perdra de sa valeur et on endommagera les écosystèmes locaux, qui ont aussi une 

valeur touristique. Certains s’inquiètent aussi des effets d’une coupe accélérée sur 

les changements climatiques. Le ministère des Richesses naturelles exige que les 

aménagistes soient accrédités selon la norme ISO 14001. 

On demande à plusieurs personnes de la région de décrire et recommander des 

pratiques sylvicoles exemplaires qui contribueront à maintenir le bilan du carbone, 

à ralentir les changements climatiques et à respecter les politiques du Canada en 

matière de changements climatiques et ses objectifs de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre.

i     
intervenants Chaque élève jouera le rôle d’un intervenant associé à un point de vue particulier : 

environnementaliste, propriétaire d’entreprise forestière, gestionnaire sylvicole, 

membre d’un groupe des Premières nations, responsable d’une papetière, résidente ou 

résident de la localité (selon la taille de la classe, d’autres rôles pourront s’ajouter).

r     
résultat Produit : une circulaire où les élèves montrent leur réalisation au moyen des stratégies 

suivantes : 

• Analyse de scénario

• Analyse des points de vue

• Analyse coûts-avantages

Réalisation : Jeu de rôle où les élèves se livrent à une présentation de leur point de vue 

fondée sur des éléments probants, sur une recherche d’information et sur une bonne 

compréhension du rôle qu’ils ont joué.
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Cours 
théorique

D1.   démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat et des indicateurs de 
changements climatiques ; 

D2.    analyser, en appliquant la méthode scientifique, des facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques et des indicateurs de ceux-ci ;

D3.   analyser l’incidence des changements climatiques et commenter des actions prises à différents 
niveaux pour les contrer.

Cours 
appliqué

D1.  démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat ainsi que des indicateurs de 
changements climatiques ;

D2.  analyser, en appliquant la méthode scientifique, les facteurs qui contribuent aux changements 
climatiques ;

D3.  analyser des effets observables du changement climatique et discuter d’actions prises à 
différents niveaux pour les contrer.

activité : Tu choisiras (ou tu te verras attribuer) l’un des rôles énumérés ci-dessus. En adoptant 
le point de vue associé à ton rôle, tu rédigeras un rapport expliquant l’influence des pratiques 
que tu décris sur la valeur de la forêt et de l’environnement dans un écosystème particulier et à 
l’échelle de la planète.

Ce rapport doit exposer les liens entre chaque choix et le ralentissement des changements 
climatiques, afin d’aider à respecter les politiques canadiennes de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Tes recommandations seront accompagnées d’une copie de ton brouillon 
et d’une liste des sources consultées. Ton rapport doit répondre aux questions suivantes : 
a) Quelles pratiques sylvicoles peut-on qualifier d’exemplaires ? b) En quoi ces pratiques 
réduisent-elles les effets environnementaux sur les écosystèmes locaux ? c) Quel est l’effet de 
cette stratégie de gestion sur le climat mondial ?

attentes et contenus d’apprentissage : Aide-toi de la liste ci-dessous et de l’annexe 2.1  
(Liste de contrôle préliminaire) pour faire ton travail. 
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