


De nombreuses régions du Canada subissent déjà les effets du changement climatique. Certains
écosystèmes, comme celui du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, se transforment
rapidement, et les habitats de certains animaux changent plus rapidement que la capacité de ces
derniers à s’y adapter. Sans intervention, des espaces vitaux disparaîtront en raison de la perte d’habitat,
du changement climatique et de l’introduction d’espèces envahissantes. En comprenant les causes et les
conséquentes de la perte de biodiversité et les façons dont le changement climatique altère les
écosystèmes, les élèves peuvent établir un lien entre leur compréhension des écosystèmes locaux et la
nécessité de protéger la santé de ces derniers. Chaque expérience d’apprentissage a pour but d’aider les
élèves à comprendre les façons dont la biodiversité d’un écosystème contribue à sa durabilité, dont les
comportements individuels et collectifs se répercutent sur l’environnement et dont les choix
responsables peuvent contribuer au maintien d’écosystèmes sains et durables.

L’apprentissage qui repose sur l’enquête et sur les expériences et qui découle de questions générées par
les élèves est à la fois authentique et pertinent. Ces expériences d’apprentissage mettent en lumière des
stratégies didactiques qui permettent aux élèves d’exprimer leurs  perspectives et leurs opinions. Chaque
enquête, qui est conçue pour être autonome, décrit les divers angles et perspectives par lesquels on
peut explorer la biodiversité et la durabilité des écosystèmes. Les ressources, les activités et les
renseignements sur les espèces en péril représentent des étapes préparatoires menant, en fin de
compte, à des possibilités d’agir et de faire preuve d’intendance environnementale.

Relier la biodiversité à l’apprentissage par l’enquête

1. L’impact des changements climatiques sur la biodiversité – Cette enquête examine les impacts

physiques du changement climatique sur l’environnement et les conséquences de ces impacts sur la

biodiversité. Les activités de provocation mettent en lumière l’interdépendance de la biodiversité, du

changement climatique, des impacts humains et de mesures d’atténuation et d’adaptation. Elles

donnent lieu à des discussions sur les activités humaines, sur les répercussions du changement

climatique sur les écosystèmes et sur la question à savoir si les êtres humains représentent une espèce

envahissante pour la biodiversité de la Terre.

Liens de cette enquête avec le programme d’études de sciences de la 10e année :

● examiner et analyser comment un changement de paradigme centré sur la durabilité peut

changer les opinions de la société (114-1))

● faire la distinction entre les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques, en déterminant

l’impact sur les consommateurs à tous les niveaux trophiques dus à la bioaccumulation, à la

variabilité et à la diversité (318-2, 318-5)

● prédire et analyser l’impact de facteurs externes sur la durabilité d’un écosystème, en utilisant

divers formats (212-4, 214-3, 331-6)

● décrire comment différents lieux géographiques peuvent soutenir des écosystèmes similaires

(331-7, 318-3)

2. Adaptation climatique pour la biodiversité et les écosystèmes – Cette enquête se penche sur la

question directrice suivante : « Comment la perte de biodiversité modifie-t-elle la stabilité de

l’écosystème des forêts? ». Elle encourage les élèves à examiner les principaux facteurs qui causent des

changements radicaux au sein des écosystèmes de la Nouvelle-Écosse. La coupe à blanc, la déforestation



et les effets du changement climatique transforment les écosystèmes et leur biodiversité. Les élèves

examinent les effets de ces facteurs sur leur écosystème local en évaluant la diversité des espèces dans

un endroit donné au sein de leur communauté.

Liens de cette enquête avec le programme d’études de sciences de la 10e année :

● examiner et analyser comment un changement de paradigme centré sur la durabilité peut
changer les opinions de la société (114-1)

● faire la distinction entre les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques, en déterminant l’impact
sur les consommateurs à tous les niveaux trophiques dus à la bioaccumulation, à la variabilité et
à la diversité (318-2, 318-5)

● décrire comment la classification intervenant dans la biodiversité d’un écosystème est
responsable de sa durabilité (214-1, 318-6)

● décrire comment différents lieux géographiques peuvent soutenir des écosystèmes similaires
(331-7, 318-3)

3. Biodiversité changeante en Nouvelle-Écosse – espèces en péril – Cette enquête invite les élèves à
explorer diverses espèces en péril et envahissantes en vertu d’une approche axée sur les études de cas.
Ainsi, les élèves passent en revue les articles, les vidéos et les images suggérés pour repérer les
principaux problèmes et des solutions potentielles. Ils peuvent comparer leurs conclusions pour élargir
leur compréhension croissante des interdépendances, de la biodiversité et des répercussions sur les
espèces individuelles.

Liens de cette enquête avec le programme d’études de sciences de la 10e année :

● examiner et analyser comment un changement de paradigme centré sur la durabilité peut
changer les opinions de la société (114-1)

● prédire et analyser l’impact de facteurs externes sur la durabilité d’un écosystème, en utilisant
divers formats (212-4, 214-3, 331-6)

● décrire comment la classification intervenant dans la biodiversité d’un écosystème est
responsable de sa durabilité (214-1, 318-6)

● diagnostiquer et rapporter la réponse d’un écosystème à un choc à court terme et à un
changement à long terme (213-7, 215-1, 318-4)

Cette ressource présente des occasions d’apprentissage qui encouragent les élèves à faire des choix. Les
choix et l’action rendent les notions de la perte d’habitat, du changement climatique et de l’introduction
d’espèces envahissantes plus concrètes et pertinentes pour eux. Dans le cadre de la tâche sommative, les
élèves appliquent ce qu’ils ont appris et créent un plan de gestion environnementale. Ce projet vise à
leur permettre de faire un rapprochement entre les responsabilités et les choix et il favorise le
développement d’importantes compétences. La création du plan d’action mobilise les élèves à l’égard du
processus intégral, du choix d’un enjeu à la façon de l’aborder. La meilleure façon de passer à l’action

consiste à s’impliquer dans la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique.





PROVOCATION

Pour susciter l’intérêt des élèves et les inciter à réfléchir, réalisez ces activités d’apprentissage avec la
classe entière

Rétablir la forêt boréale: Une histoire sur le parc national des Hautes-Terres -du-Cap-Breton 3 m 18 s

Le projet de remise en état des forêts, Rétablir la forêt boréale, qui a duré cinq ans, a pris fin en mars

2019. Ce projet pilote a mis l’accent sur deux secteurs du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton,

soit le sentier Skyline et le mont North. En collaboration avec ses partenaires, Parcs Canada a mis à l’essai

différentes techniques dans chaque secteur afin de déterminer quelles approches de rétablissement de

la santé des forêts sont les plus efficaces.

Liaisons climatiques
Utilisez les cartes illustrant les liaisons climatiques pour générer des questions sur le lien entre l’action
humaine et les changements dans la nature. Ces cartes illustrent des situations spécifiques, mais
peuvent être interprétées de nombreuses façons par les élèves.

Point de basculement – Cette activité de développement de l’esprit d’équipe a été modifiée pour

exprimer l’interdépendance de la biodiversité, du changement climatique, des impacts humains et des

mesures d’atténuation et d’adaptation. Les élèves représentent des éléments d’un écosystème et seront

appelés à préserver l’équilibre de ce dernier en examinant une série d’influences positives et négatives

sur la résilience du système. (p. 7 de la ressource)

https://www.youtube.com/watch?v=6BAu1iN7794
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/pour-enseignants/lecons/liaisons-climatiques.html
https://resources4rethinking.ca/media/GrandeFresque_compressed.pdf


GÉNÉRATION DE QUESTIONS

Attiser la curiosité des élèves et tabler sur les
provocations qui ont suscité leur intérêt. Pour ce
faire, nous les incitons à générer des questions
pertinentes pour favoriser la continuation du
processus d’apprentissage

Technique de formulation des questions (TFQ)

Vous trouverez ci-dessous des questions visant à établir les paramètres de l’enquête. Utilisez la TFQ,

pour aider les élèves à approfondir leur réflexion, les inciter à faire abstraction des hésitations et à se

plonger dans le processus de questionnement. Faites un remue-méninges sur les impacts du

changement climatique et leurs répercussions sur la biodiversité.

● Comment la biodiversité influence-t-elle la viabilité d’un écosystème?

● Comment un écosystème peut-il être transformé par le changement climatique?

● Quelles sont certaines des activités humaines qui ont nui à la biodiversité?

● Quels gestes que nous posons contribuent-ils aux impacts du changement climatique?

● Comment pouvons-nous atténuer les impacts du changement climatique?

● Comment l’introduction d’espèces envahissantes, comme des animaux, des plantes ou d’autres

organismes, hors de leur aire naturelle se répercute-t-elle sur la biodiversité et l’écosystème?

ACQUISITION DE CONNAISSANCES

À cette étape, les élèves pourraient être prêts à participer à une activité d’acquisition des connaissances

en groupe.

Cartes conceptuelles – Demandez aux élèves de relier les impacts physiques du changement climatique
sur l’environnement avec les conséquences de ces impacts sur la biodiversité.

Le changement climatique peut provoquer des événements météorologiques extrêmes et l’extinction de
plantes et d’animaux, et avoir de nombreuses autres répercussions directes et indirectes sur les
écosystèmes. Créez une carte conceptuelle qui représente ces répercussions en prenant soin d’inclure
leurs impacts directs et indirects sur les organismes vivants de l’écosystème.

https://rightquestion.org/resources/QFT-in-french#:~:text=La%20Technique%20de%20Formulation%20des%20Questions%20(TFQ)%2C%20qui%20aide,des%20penseurs%20critiques%20plus%20engag%C3%A9s.
https://rightquestion.org/resources/QFT-in-french#:~:text=La%20Technique%20de%20Formulation%20des%20Questions%20(TFQ)%2C%20qui%20aide,des%20penseurs%20critiques%20plus%20engag%C3%A9s.
https://www.polymtl.ca/vignettes/cartes-conceptuelles


Pour créer une carte conceptuelle illustrant une dimension du changement climatique, il faut d’abord
expliquer comment créer des cartes conceptuelles. Ces cartes comprennent des idées ou notions clés
(illustrent sous forme de cercles, de carrés, de triangles, etc.), puis on y ajoute des flèches pour dénoter
la relation entre les idées. Sur la ligne de la flèche, on ajoute une préposition expliquant la relation.

Individuellement ou en petits groupes, les élèves illustrent les éléments importants du changement
climatique et leurs impacts sur la biodiversité. La carte conceptuelle peut être créée sur une grande
feuille de papier, avec des marqueurs. Demandez aux élèves de présenter leur carte conceptuelle à la
classe. Encouragez le dialogue en demandant aux élèves qui ont illustré des concepts similaires d’ajouter
leur interprétation à la discussion.

Les élèves peuvent consulter les sites Web suivants afin de recueillir de l’information pour les aider à
créer leur carte conceptuelle.

● Chapitre 5 Services écosystémiques – Le rapport des enjeux nationaux (Étude de cas 5.5

restauration des marais côtiers et de leurs services écosystémiques à Truro, N.E.)

● Changements climatiques et biodiversité – Convention sur la diversité biologique

● Les forêts et les changements climatiques – Atlas climatique du Canada

● Pourquoi la biodiversité est-elle importante? – Parcs Canada

● Changements climatiques et biodiversité – Rapport Vivre avec les changements climatiques au

Canada

https://changingclimate.ca/national-issues/fr/chapter/5-0/
https://www.cbd.int/climate/
https://atlasclimatique.ca/sujet/les-forets
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/cbreton/decouvrir-discover/conservation/eep-sar/biodiversite-biodiversity
https://energy.techno-science.ca/doc/content/biodiversity%20fr.PNG


DÉTERMINER LA COMPRÉHENSION

Utilisez les réponses pour orienter et guider le processus d’apprentissage

Pour déterminer la compréhension en compagnie de vos élèves :

● Demandez-leur de présenter leur carte conceptuelle, ce qui vous aidera à déterminer s’ils ont
bien compris le sujet

● Les cartes conceptuelles permettent aux enseignants de formuler des commentaires immédiats,
car ceux-ci peuvent repérer les idées fausses ou les lacunes des élèves. Elles peuvent aussi être
itératives, en ce sens que les élèves peuvent y revenir pour les développer ou les modifier au fil
de leur apprentissage.

PROLONGEMENT DE L’APPRENTISSAGE : NOTIONS LIÉES À LA

BIODIVERSITÉ

À cette étape, les élèves commenceront peut-être à effectuer des recherches pour répondre à leurs

questions . Les expériences suivantes pourraient être intégrées au processus pour confirmer que les

élèves comprennent la notion de biodiversité.

1. Demandez aux élèves de nommer les nouvelles répercussions du changement climatique sur la

biodiversité qu’ils ont appris au cours de l’enquête, par exemple :

● Variation de la période de floraison des plantes indigènes

● Variation des périodes d’arrivée et de départ de certains oiseaux pendant leur migration

● Déclin des arbres et des plantes en raison du manque d’eau

● Diminution des espèces de poissons en Nouvelle-Écosse et propagation accrue des plantes et

insectes envahissants

● Autres indications, comme la disparition des terres humaines et l’érosion accrue des littoraux

2. Demandez aux élèves de nommer des enjeux environnementaux locaux, de faire enquête à leur sujet

et de suggérer certaines stratégies pour y remédier.



CONSOLIDATION

Cette étape est conçue pour encourager les élèves à intégrer et à synthétiser les idées principales. Quand
les élèves établissent des rapprochements et des liens, ils sont en mesure de consolider leur
apprentissage et d’approfondir leur compréhension.

Quatre coins - pour réaliser la technique des Quatre coins, l'enseignant divise la classe en quatre groupes
distincts répartis aux quatre coins. : Tout à fait d'accord, Plutôt d'accord, Plutôt en désaccord, Tout à fait
en désaccord. Puis, il présente une question, une situation, une problématique ou une position
controversée et demande aux élèves de se placer dans le coin correspondant à la position défendue.
Ensuite, chaque groupe travaille à la construction d'un argumentaire lui permettant de défendre sa
position. Par la suite, une personne par équipe est désignée pour présenter les arguments de l'équipe au
reste de la classe, ce qui génère une discussion et même parfois un changement dans la position initiale
des élèves.

Demandez aux élèves de participer à l’activité Quatre coins, en vertu de laquelle ils devront fournir des
raisons et des preuves à l’appui de leur opinion sur la question suivante :

● Les êtres humains représentent-ils une espèce envahissante pour la biodiversité de la Terre?

Passer à l’action – Gestion de l’environnement

Le fait d’accorder du temps aux élèves pour passer à l’action représente un aspect essentiel de
l’apprentissage du changement climatique, car il habilite les élèves et atténue leur éco-anxiété.

Idées pour passer à l’action

● Incitez les élèves à devenir des gérants de l’environnement dans leur communauté et à

renseigner les membres de cette dernière au sujet des risques découlant du changement

climatique

● Dans la cour d’école ou dans les alentours, retirez une espèce de plante envahissante pour

donner aux espèces indigènes la chance de recouvrer leur ancien habitat.

https://www.polymtl.ca/vignettes/quatre-coins


● Faites enquête sur les impacts des espèces envahissantes dans votre région, puis

communiquez-les à votre école ou à votre communauté à l’aide de bulletins d’information,

d’affiches, de dépliants et de présentations.

● Faites un audit de déchets dans votre école et documentez les résultats.

● Organisez une activité d’apprentissage pratique, concrète, mémorable et percutante. L’éducation

au service de la Terre (LST) offre des subventions pour la mise en œuvre de projets d’action

dirigés par les élèves sur le changement climatique et le développement durable. Demandez une

subvention à LST

● Les subventions pour l’action climatique de la Clean Foundation encouragent les jeunes à

concevoir et mettre en œuvre des projets visant la création de changements environnementaux

positifs dans leur communauté

● Le Projet Notre Canada inspire les jeunes à devenir des citoyens responsables et leur offre une

plateforme pour s’exprimer. Découvrez certains des plus récents projets d’un océan à l’autre.

https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://cleanfoundation.ca/climate-action-grants/
https://ourcanadaproject.ca/fr/




PROVOCATION

Pour susciter l’intérêt des élèves et les inciter à réfléchir, réalisez ces activités d’apprentissage avec la
classe entière

Utilisez cette question directrice pour créer une expérience d’apprentissage authentique pour les élèves

● Comment la perte de biodiversité modifie-t-elle la stabilité de l’écosystème des forêts?

Activité 1 – Cartes des changements radicaux dans les forêts de la Nouvelle-Écosse – Demandez aux
élèves d’examiner ces cartes pour prendre connaissance des changements radicaux qui sont survenus en
matière de coupe à blanc dans les forêts de la Nouvelle-Écosse au cours des trois dernières décennies.
Dans cette province, la coupe à blanc est la principale cause de perte d’habitat et de biodiversité.

Activité 2 – Biodiversité canadienne: état et tendances des écosystèmes en 2010 - Sur le plan national, la
superficie que couvrent les forêts a peu changé depuis 1990; sur le plan régional, la réduction de l’aire
des forêts est considérable à certains endroits. La structure de certaines forêts du Canada, y compris la
composition des espèces, les classes d’âge et la taille des étendues forestières intactes, a subi des
changements sur des périodes de référence plus longues. Le rapport permet d’évaluer les progrès
réalisés pour atteindre l’objectif de ce cadre, à savoir des « écosystèmes sains et diversifiés » et les deux
résultats souhaités en matière de conservation : i) des écosystèmes productifs, résilients et diversifiés
capables de se rétablir et de s’adapter et ii) la restauration des écosystèmes endommagés.

Activité 3 – Vol au-dessus d’une section coupée à blanc – Après avoir visionné la vidéo, discutez des
effets environnementaux de la coupe à blanc et des façons dont elle se répercute sur la faune et la
biodiversité, menace les cours d’eau et les habitats et cause la perte d’habitat. La coupe à blanc n’est
qu’une des méthodes qui contribuent à la déforestation. Pouvez-vous en nommer d’autres?

GÉNÉRATION DE QUESTIONS

Attiser la curiosité des élèves et tabler sur les provocations qui ont suscité leur intérêt. Pour ce faire,
nous les incitons à générer des questions pertinentes pour favoriser la continuation du processus
d’apprentissage.

La grille de création de questions est conçue pour aider les élèves à rédiger des questions d’enquête à la
fois profondes et pertinentes. L’objectif consiste à créer des questions pour le coin inférieur droit de la
grille, car elles exigent une réflexion plus approfondie et produisent des réponses plus profondes et
complexes.

https://www.healthyforestcoalition.ca/maps-reveal-changes-in-ns-forests.html
https://static1.squarespace.com/static/613fb778a76e244eef08775d/t/61c373a9472184105ee18e62/1640199234492/FR_Biodiversit%C3%A9+canadienne+PDF+Jan26_compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cil2giHljOk
https://climatelearning.ca/glossary/grille-de-creation-de-questions/


● Quels sont les principaux facteurs qui provoquent des changements dans les écosystèmes?

● Comment les écosystèmes changent-ils au fil du temps?

● Pourquoi la biodiversité est-elle importante pour la stabilité de l’écosystème des forêts?

● Qu’est-ce qui empêche les écosystèmes de s’adapter?

● Quel est l’impact du climat sur la biodiversité?

● Comment le changement climatique touche-t-il les composantes de l’écosystème des forêts?

● Comment pouvons-nous repérer les répercussions du changement climatique sur les

écosystèmes?

ACQUISITION DE CONNAISSANCES

À cette étape, les élèves pourraient être prêts à participer à une activité d’acquisition des connaissances

en groupe.

Incitez les élèves à réaliser l’expérience Le changement climatique et votre écozone. Utilisez cette
expérience d’apprentissage en plein air pour aider les élèves à approfondir leurs connaissances relatives
aux effets du changement climatique sur leur écosystème local et à en examiner les répercussions
possibles sur leur communauté.

https://cwf-fcf.org/fr/ressources/pour-enseignants/lecons/le-changement-climatique-et.html


DÉTERMINER LA COMPRÉHENSION

Utilisez les réponses pour orienter et guider le processus d’apprentissage

La structure cause-conséquence
Pour déterminer la compréhension des élèves, demandez-leur d’effectuer une analyse
cause-conséquence du changement climatique pour leur localité. Utilisez l’outil de création d’un
diagramme pour aider les élèves à comprendre et à poursuivre leurs recherches sur les causes de
certains événements.

PROLONGEMENT DE L’APPRENTISSAGE : NOTIONS LIÉES À LA

BIODIVERSITÉ

À cette étape, les élèves commenceront peut-être à effectuer des recherches pour répondre à leurs

questions. Les activités suivantes pourraient être intégrées au processus pour confirmer que les élèves

comprennent la notion de biodiversité.

L’indice de la biodiversité fournit aux scientifiques une façon précise et uniforme de comparer la
biodiversité de diverses régions. Chaque espèce joue un rôle essentiel au maintien d’un équilibre
écologique. Un taux de diversité élevé aide les écosystèmes à résister aux changements
environnementaux et favorise la santé des écosystèmes en créant un environnement durable. Enseignez
aux élèves comment mesurer la biodiversité à l’intérieur avant d’aller dehors.

La dynamique des populations – les élèves réaliseront un
modèle de dénombrement de la population au moyen des
« espèces » présentes dans leur milieu local. Les élèves
analyseront et compareront les résultats pour mieux
comprendre les relations complexes qui entrent en jeu
dans la gestion des espèces et des écosystèmes. Ils
exploreront les facteurs et les variables qui contribuent à
la dynamique des populations.

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/la-structure-cause-consequence-f1669
https://nature.ca/education/_doc/biodiversite-fiche_eleve_f.pdf
http://ecoschools.ca/eng/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/Plan-de-lec%CC%A7on-12e-anne%CC%81e-La-dynamique-des-populations.pdf


CONSOLIDATION

Cette étape est conçue pour encourager les élèves à intégrer et à synthétiser les idées principales. Quand
les élèves établissent des rapprochements et des liens, ils sont en mesure de consolider leur
apprentissage et d’approfondir leur compréhension.

Pour encourager les élèves à intégrer les idées principales et à les synthétiser, configurez la classe en
cercle et animez un Cercle d’acquisition des connaissances

Voici certaines suggestions de questions pour la réflexion :
● Pouvez-vous nommer certains des impacts climatiques dans votre localité?

● Que pouvons-nous faire pour réduire l’impact du changement climatique sur la biodiversité dans

votre région?

● Quels sont les effets du changement climatique sur les plantes et les animaux dans votre

communauté?

● Quels sont les effets du changement climatique sur les êtres humains dans votre communauté?

Passer à l’action – Gestion de l’environnement

Le fait d’accorder du temps aux élèves pour passer à l’action représente un aspect essentiel de
l’apprentissage du changement climatique, car il habilite les élèves et atténue leur éco-anxiété.

https://climatelearning.ca/glossary/cercle-dacquisition-des-connaisances/


Idées pour passer à l’action

● Incitez les élèves à devenir des gérants de l’environnement dans leur communauté et à

renseigner les membres de cette dernière au sujet des risques découlant du changement

climatique

● Dans la cour d’école ou dans les alentours, retirez une espèce de plante envahissante pour

donner aux espèces indigènes la chance de recouvrer leur ancien habitat.

● Faites enquête sur les impacts des espèces envahissantes dans votre région, puis

communiquez-les à votre école ou à votre communauté à l’aide de bulletins d’information,

d’affiches, de dépliants et de présentations.

● Faites un audit de déchets dans votre école et documentez les résultats.

● Organisez une assemblée pour présenter d’une façon engageante l’information sur le

changement climatique

● Organisez une activité d’apprentissage pratique, concrète, mémorable et percutante. L’éducation

au service de la Terre (LST) offre des subventions pour la mise en œuvre de projets d’action

dirigés par les élèves sur le changement climatique et le développement durable. Demandez une

subvention à LST

● Les subventions pour l’action climatique de la Clean Foundation encouragent les jeunes à

concevoir et mettre en œuvre des projets visant la création de changements environnementaux

positifs dans leur communauté

● Le Projet Notre Canada inspire les jeunes à devenir des citoyens responsables et leur offre une

plateforme pour s’exprimer. Découvrez certains des plus récents projets d’un océan à l’autre.

https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://cleanfoundation.ca/climate-action-grants/
https://ourcanadaproject.ca/fr/




PROVOCATION

Pour susciter l’intérêt des élèves et les inciter à réfléchir

Une approche axée sur des études de case pour explorer la
biodiversité changeante en Nouvelle-Écosse rendra ces
concepts plus concrets pour les élèves. Par exemple, en
examinant les répercussions propres au saumon de
l’Atlantique et les facteurs pertinents pour ces poissons, les
élèves peuvent découvrir l’interdépendance des écosystèmes
locaux. Ils peuvent aussi explorer diverses espèces en péril et
envahissantes de la Nouvelle-Écosse à l’aide des ressources
énumérées ci-dessous. Demandez aux élèves de passer en
revue les articles, les vidéos et les images suggérés,
individuellement ou en groupes, pour repérer les principaux
problèmes et les solutions potentielles. Les élèves pourront
comparer leurs conclusions afin d’élargir davantage leur compréhension croissante de l’interdépendance
des espèces, de la biodiversité et des répercussions sur les espèces individuelles.  Par exemple, en tenant
une discussion à l’égard d’une étude récente ayant révélé que le brochet maillé – espèce envahissante –
représente une menace potentiellement dévastatrice pour le saumon atlantique – espèce en péril - en
envahissant son habitant, les élèves comprendraient mieux l’importance de l’interdépendance des
diverses espèces d’un écosystème données.

Ressources suggérées

Guide d’identification et information du saumon atlantique une espèce en péril en Nouvelle-Écosse

Rétablissement du saumon de Fundy 6m 2s - Le projet de rétablissement du saumon de la baie de Fundy
(Fundy Salmon Recovery) est un regroupement de divers partenaires des gouvernements provincial et
fédéral, de l’industrie de l’aquaculture, des Premières Nations et des universités. Ils sont unis et inspirés
par un but commun, soit rétablir les populations historiques du saumon atlantique sauvage à l’intérieur
de la baie de Fundy pour les générations à venir.

Le saumon face aux changements climatiques - L’ambition de ce projet est d’étudier quelles seraient
les conséquences potentielles du changement climatique sur le saumon. Il s’agit également de savoir
comment l’homme pourrait contribuer à l’adaptation du saumon face à ces bouleversements
climatiques.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039126/brochet-nouvelle-menace-saumon-atlantique-nouvelle-ecosse
http://www.speciesatrisk.ca/SARGuide/french/download/Saumon%20atlantique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2uIxYftKGbM
https://travelersandfish.com/saumon-et-changements-climatiques/#:~:text=Ainsi%2C%20il%20est%20probable%20que,(li%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20temp%C3%A9rature).


Autres espèces en péril en Nouvelle-Écosse

Espèces en péril au Canada atlantique – Le loup de mer 2m 46s - Le loup de mer est considéré comme

une espèce en voie de disparition au Canada. Cette vidéo présente les trois espèces de loups de mer que

l'on trouve dans les eaux du Canada atlantique et explique leur habitat, leur régime alimentaire, leur

biologie unique et ce qui les menace.

Vidéos des espèces en péril au Canada atlantique

● Requin blanc 3m 21s

● Baleine noire de l’Atlantique Nord 3m 40s

● Rorqual bleu 3m 47s

● Tortue Luth 3m 08s

Affiches des espèces en péril des eaux canadiennes

● Baleine noire de l’Atlantique Nord

● Tortue Luth

● Requin blanc

Liens aux sites d’espèces de poissons envahissantes, le brochet maillé

● Conservation des écosystèmes d’eau douce – Menace : présence d’espèces de poissons

envahissantes, dont le brochet maillé

● Brochet maillé

● Le brochet maillé envahit un parc national en Nouvelle-Écosse

Enquête sur le puceron lanigère de la pruche

● Le puceron lanigère de la pruche – Gouvernement du Canada

● Le puceron, la pruche et le traitement – Ressources naturelles Canada

● Puceron lanigère de la pruche – Centre d’espèces envahissantes

● Le puceron lanigère de la pruche fait encore des ravages en Nouvelle-Écosse

https://www.youtube.com/watch?v=bmtr4XkN030&list=PLWvq0-l9zDcarg3COWn_8yXZRSbEDofa8
https://www.youtube.com/watch?v=If4LonyZy04&list=PLWvq0-l9zDcarg3COWn_8yXZRSbEDofa8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yxz5Gp6syZ4&list=PLWvq0-l9zDcarg3COWn_8yXZRSbEDofa8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KRE5aMWT3mU&list=PLWvq0-l9zDcarg3COWn_8yXZRSbEDofa8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yjspkVtZD1U&list=PLWvq0-l9zDcarg3COWn_8yXZRSbEDofa8&index=5
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2022-03/affiche-baleine-noire-de-lAtlantique-Nord.pdf
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2022-03/affiche-Tortue-luth.pdf
https://ingeniumcanada.org/sites/default/files/2022-03/affiche-Requin-blanc.pdf
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ns/kejimkujik/nature/conservation/ecosystem-eau-douce-freshwater
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/nr-rn/pdf/fr/Peche/BrochetMaille.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170669/poisson-envahissant-parcs-canada-inquietude
https://inspection.canada.ca/protection-des-vegetaux/especes-envahissantes/insectes/puceron-lanigere-de-la-pruche/fra/1325610383502/1325610993895
https://www.rncan.gc.ca/la-science-simplifiee/articles/la-puceron-la-pruche-et-le-traitement/21168
https://www.eomf.on.ca/media/k2/attachments/HWA__FS_French_1.pdf
https://ijl.reseaupresse.media/article/le-puceron-lanigere-de-la-pruche-fait-encore-des-ravages-en-nouvelle-ecosse/


GÉNÉRATION DE QUESTIONS

Attisez la curiosité des élèves et tablez sur les provocations qui ont suscité leur intérêt. Pour ce faire,
nous les incitons à générer des questions pertinentes pour favoriser la continuation du processus
d’apprentissage.

L’activité de génération de questions peut débuter avec une discussion sur la diversité des organismes

vivants et sur l’interdépendance de tous les éléments des écosystèmes, en s’attardant à la durabilité de

ces derniers.

● Les élèves peuvent être invités à explorer des questions, telles que : Quels sont certains des

facteurs essentiels à la durabilité des écosystèmes? Quel rôle le changement climatique joue-t-il

dans la durabilité d’un écosystème? Comment la biodiversité est-elle reliée à la durabilité d’un

écosystème? Quel rôle les êtres humains jouent-ils dans

cette durabilité?

Les élèves peuvent ensuite approfondir leur apprentissage de la

notion des espèces en péril. Demandez-leur pourquoi certaines

espèces sont en péril, alors que d’autres ne le sont pas.

Demandez-leur de générer des questions sur les espèces en péril

et/ou envahissantes. Quels sont les principaux facteurs qui les

mettent en péril (ex. : perte d’habitat, espèces envahissantes) et

quel rôle les êtres humains jouent-ils?

Voici certains exemples de questions :

● Quel est l’impact du changement climatique sur les espèces en péril?

● Comment le changement climatique met-il en danger le saumon atlantique et quelles mesures

pourraient être prises pour protéger cette espèce en péril?

● Comment l’introduction d’espèces invasives, comme des animaux, des plantes ou d’organismes,

dans des endroits extérieurs à leur aire de répartition naturelle, se répercute-t-elle sur la

biodiversité ou sur les écosystèmes?

● Quelles leçons pouvons-nous tirer de l’examen du déplacement du brochet maillé d’un

écosystème à un autre et de sa propagation?



ACQUISITION DE CONNAISSANCES

À cette étape, les élèves pourraient être prêts à participer à une activité d’acquisition des connaissances

en groupe.

Engager vos élèves à découvrir davantage au sujet des modes de transport accidentel des espèces
étrangères et des modes de propagation des envahisseurs exotiques avec l’activité Envahisseurs
accidentels.

Les élèves peuvent approfondir leurs connaissances en suivant une ligne d’enquête découlant de
l’activité de génération de questions ci-dessus. Ils peuvent recueillir des renseignements sur les mesures
que prennent des organisations locales pour protéger les espèces en péril et préserver la biodiversité
locale, ainsi que procéder à leurs propres recherches et collectes de données.

PROLONGEMENT DE L’APPRENTISSAGE : NOTIONS LIÉES À LA

BIODIVERSITÉ

À cette étape, les élèves commenceront peut-être à

effectuer des recherches pour répondre à leurs questions.

Les expériences suivantes pourraient être intégrées au

processus pour confirmer que les élèves comprennent la

notion de biodiversité.

À cette étape, les élèves peuvent commencer à examiner
de façon plus approfondie des espèces en péril ou
envahissantes de la Nouvelle-Écosse. Permettez-leur de
choisir les espèces qu’ils veulent examiner en consultant
les sites Web ci-dessous. Les élèves voudront peut-être
réaliser leur recherche sous forme de feuillet de renseignements sur l’espèce choisie, de campagne de
lettres, d’affiche informative, de balado, de discussion de groupe, etc.

https://education.cwf-fcf.org/library/resources/get/229273/Envahisseurs%20accidentels.pdf
https://education.cwf-fcf.org/library/resources/get/229273/Envahisseurs%20accidentels.pdf


Parmi les sujets d’enquête potentiels sur une espèce à risque ou envahissante, citons les suivants :

Histoire naturelle et composantes de l’habitat, importance, état de vulnérabilité, statistiques, efforts de
rétablissement, législation, prévisions d’avenir, lien avec le changement climatique, etc.

● Espèces en péril en Nouvelle-Écosse

● Conseil canadien sur les espèces envahissantes

● Galerie des espèces envahissantes

● Le conseil des espèces envahissantes de la Nouvelle-Écosse

CONSOLIDATION

Cette étape est conçue pour encourager les élèves à intégrer et à synthétiser les idées principales. Quand
les élèves établissent des rapprochements et des liens, ils sont en mesure de consolider leur
apprentissage et d’approfondir leur compréhension.

● Questions créées par les élèves – Pour cet exercice de consolidation, les élèves travaillent en

groupes de deux. Chaque personne génère des questions de consolidation probantes pour son

partenaire. Ces questions devraient découler de l’apprentissage acquis pendant l’enquête et

pourraient viser à remédier à leurs lacunes de compréhension ou à approfondir leur

compréhension et leur exploration de la biodiversité et des espèces en péril. Chaque partenaire

aura la possibilité de communiquer ses réflexions à l’autre personne.

● Une autre façon, pour les élèves, de consolider leur apprentissage consiste à retourner aux

questions fournies au début de cette enquête. Celles-ci pourraient servir de point de départ à

une discussion en petits groupes, à des réflexions écrites ou à une discussion avec la classe

entière, et pourraient représenter une bonne façon, pour les élèves, de faire le point sur le

processus d’apprentissage et de résumer certaines des connaissances et aptitudes acquises

pendant l’enquête. Pour ce faire, les élèves pourraient prendre des notes ou représenter

visuellement, à l’aide d’un dessin ou d’un croquis, les principaux renseignements appris pendant

l’enquête. 

http://www.speciesatrisk.ca/sarguide/french/download/SARF_Guide.pdf
https://canadainvasives.ca/especes-envahissantes/autres/
https://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/especes-envahissantes/
https://docplayer.fr/40235131-Especes-exotiques-envahissantes-en-nouvelle-ecosse-guide-d-identification-et-d-information-especes-exotiques-envahissantes-en-nouvelle-ecosse.html


Passer à l’action – Gestion de l’environnement

Le fait d’accorder du temps aux élèves pour passer à l’action représente un aspect essentiel de
l’apprentissage du changement climatique, car il habilite les élèves et atténue leur éco-anxiété.

Idées pour passer à l’action

● Renseignez-vous pour savoir si des efforts de rétablissement d’une espèce en péril sont en cours

dans votre localité, et demandez comment vous pouvez appuyer ces efforts ou en savoir plus à

leur sujet.

● Invitez des forestiers et des biologistes dans votre classe afin de parler du travail qu’ils réalisent

pour protéger les espèces en péril.

● Dans la cour d’école ou dans les alentours, retirez une espèce de plante envahissante pour

donner aux espèces indigènes la chance de recouvrer leur ancien habitat.

● Faites enquête sur les impacts des espèces envahissantes dans votre région, puis

communiquez-les à votre école ou à votre communauté à l’aide de bulletins d’information,

d’affiches, de dépliants et de présentations.

● Organisez une assemblée pour présenter d’une façon engageante l’information sur le

changement climatique

● Organisez une activité d’apprentissage pratique, concrète, mémorable et percutante. L’éducation

au service de la Terre (LST) offre des subventions pour la mise en œuvre de projets d’action

dirigés par les élèves sur le changement climatique et le développement durable. Demandez une

subvention à LST

● Les subventions pour l’action climatique de la Clean Foundation encouragent les jeunes à

concevoir et mettre en œuvre des projets visant la création de changements environnementaux

positifs dans leur communauté

● Le Projet Notre Canada inspire les jeunes à devenir des citoyens responsables et leur offre une

plateforme pour s’exprimer. Découvrez certains des plus récents projets d’un océan à l’autre.

https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://lsf-lst.ca/fr/programmes/financement-de-projets-daction/
https://cleanfoundation.ca/climate-action-grants/
https://ourcanadaproject.ca/fr/

