
GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Raconter les histoires liées aux 
changements climatiques en photos

Un plan de cours pour les classes de 6e année primaire
à la 3e année secondaire

À  
QUEL  
DEGRÉ?
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PARTIE I 
Comment pouvons-nous nous adapter aux  
changements climatiques et les prévenir?

Cours suggérés : lettres françaises, science, études sociales

Durée : 50 à 70 minutes

Objectif 
Dans cette leçon, les élèves vont :

• Évaluer leurs propres sentiments et leur compréhension par rapport aux changements climatiques

• Identifier des actions et des activités comme exemples de stratégies d’adaptation ou d’atténuation  
 par rapport aux changements climatiques

• Examiner des actions locales, à la fois présentes et futures, qui permettront de s’adapter aux impacts  
 des changements climatiques ou de les prévenir

Matériel 

• Crayons et stylos (ou marqueurs de couleur)

• Page avec les symboles adaptation/atténuation

• Papier pour tableau de conférence

• Modèle de diagramme de Venn avec loupe (optionnel)

Évaluation

• Évaluation sommative de groupe pour compter le nombre de bonnes réponses données  
 par chaque groupe dans son diagramme de Venn

• Évaluation formative de la communication pendant la conversation de groupe

• Évaluation sommative des notes et des idées partagées sur le papier du napperon d’activité
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PREMIÈRE ACTIVITÉ : LIGNE DE VALEUR

Le but de cette activité est de partager les perceptions des élèves concernant les changements climatiques :  
ce qu’ils observent autour d’eux et les impacts auxquels leur génération fera face. Elle permet aussi d’évaluer  
la compréhension de vos élèves des changements climatiques et leur intérêt pour ce sujet. 

Une activité de ligne de valeur est flexible au niveau de l’endroit et des questions. Assurez-vous d’avoir assez 
d’espace dans la pièce pour que les élèves puissent se déplacer le long d’une « ligne » que vous pouvez créer 
au sol (ou contre un mur s’il y a assez d’espace). Ça pourrait être utile d’afficher des chiffres d’un à cinq, pour 
guider les élèves vers l’endroit où ils devraient se placer le long de la ligne. 

Pour commencer, vous lirez différents énoncés et demanderez aux élèves de se placer sur la ligne pour 
indiquer dans quelle mesure ils sont en accord ou en désaccord avec cet énoncé. Les élèves devraient pouvoir 
se placer où ils veulent sur la « ligne ». Vous pouvez ensuite commencer une conversation avec toute la classe 
en demandant aux élèves d’expliquer pourquoi ils se sont placés à cet endroit, soit en leur faisant lever la main 
soit en demandant à un ou deux élèves à chaque extrémité de la ligne de partager leur raisonnement.

En général, une ligne de valeur permet de prendre position entre un et cinq, avec une échelle qui ressemble à :

1- Fortement en désaccord

2- Quelque peu en désaccord

3- Incertain ou neutre

4- Quelque peu en accord

5- Fortement en accord

Présentez l’énoncé comme vous le jugez, et faites-en autant que vous le souhaitez. Certains exemples 
d’énoncés à utiliser pourraient être :

• Les changements climatiques sont parmi les problèmes importants dans le monde.

• Les changements climatiques auront un grand impact sur notre communauté.

• Les gens sont confus par rapport aux changements climatiques.

• Les changements climatiques apporteront des occasions pour le Canada. 

• Je pense que ma génération peut faire quelque chose pour faire face aux changements climatiques.

La ligne n’est pas aussi importante que la conversation qu’elle crée. Cette activité devrait être une occasion 
pour les élèves de réviser leurs connaissances déjà acquises concernant le changement climatique, les 
différentes causes et les différents effets, et leur intérêt/engagement concernant ce sujet.

1 2 3 4 5
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Il peut être utile d’écrire certaines réponses dans des catégories au tableau pour vous rappeler de vos 
discussions. Cochez tout sentiment exprimé qui peut être groupé dans une autre catégorie.

     Conseil : Gardez la conversation constructive et axée sur les solutions. Nous avons ordonné les énoncés  
     suggérés ci-dessus en commençant doucement et en passant des problèmes à la collaboration.

Si le temps le permet, vous pourriez montrer à la classe une vidéo donnant une bonne vue d’ensemble du 
changement climatique. 

Nous recommandons « Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences pour 
mieux réagir » (https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk&list=PLsN8 4U11fJq8ZPxE6KdQRz_
KpVhCbr73&index=1;)

Gardez espoir face aux changements climatiques :

Les changements climatiques sont l’une des plus grandes menaces pesant sur l’humanité et la 
planète Terre. Selon à qui vous vous adressez, il est non seulement pire que la famine, la maladie et la 
guerre, mais pire, il exacerbera les conflits, tensions et la qualité de vie pour de nombreux habitants 
de la planète. Les changements météorologiques et la hausse du niveau des mers ne touchent pas 
seulement les habitants des côtes canadiennes, mais aussi ceux qui sont situés dans les terres.

Compte tenu des discours sur les changements climatiques soutenus par différents groupes, il n’est 
pas surprenant que beaucoup d’éducateurs soient réticents à en parler activement. Ne perdez pas 
espoir ! Comme n’importe quel sujet difficile, la complexité exige un engagement dépassant les idées 
de chacun, ce qui en fait un sujet d’enseignement primordial en classe.

Gardez le ton de votre communication ouvert et réfléchi. Cette unité tente d’aller au-delà des 
discussions habituelles basées sur des preuves et chiffres scientifiques, en espérant que vous 
favoriserez une vision plus humaine des effets du changement climatique sur la planète et nos moyens 
de subsistance. Rappelez à vos élèves que les mesures que nous prenons dans nos communautés 
peuvent faire la différence et que nous avons les outils nécessaires pour lutter contre les changements 
climatiques, nous avons juste besoin de les appliquer.

Quelles mesures pouvons-nous prendre en tant que citoyens pour influencer les lois et les décisions qui 
nous concernent tous ? Réfléchissez aux petits engagements et informations que vous pouvez aborder 
avec vos élèves tout au long de cette unité et des leçons qui suivent. Réfléchissez à la façon dont ces 
problèmes peuvent toucher vos élèves dans le monde réel, mais n’oubliez pas de les faire réfléchir 
aux solutions. Nous espérons que cette leçon créera une base de connaissances pour les élèves, mais 
qu’elle poussera aussi à agir et à informer d’autres élèves, leurs parents et le public en devenant des 
citoyens plus actifs.
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ACTIVITÉ DE DIAGRAMME DE VENN

Écrivez les mots « atténuation » et « adaptation » au tableau. D’abord, demandez aux élèves d’essayer de 
définir ces mots et leur signification. Ensuite, examinez le but et certains exemples de chacun.

Atténuation

L’atténuation fait référence aux activités que nous pouvons faire pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (en d’autres termes, ce que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte carbone). Des exemples 
comprennent :

• Marcher, faire du vélo ou utiliser les transports en commun pour se déplacer

• Manger moins de viande ou adopter un régime végétarien

• Prendre en compte l’efficacité énergétique chez nous (climatisation et chauffage)

Adaptation

L’adaptation fait référence à la modification de notre mode de vie et de nos activités en tenant compte du 
climat changeant qui se produit maintenant, et à l’avenir. Que faisons-nous maintenant que le climat a déjà 
changé? L’adaptation examine aussi comment les systèmes naturels changent en réponse aux changements 
climatiques (p. ex. des espèces se déplacent vers des endroits plus chauds ou plus froids ou pour suivre la 
nourriture). Des exemples comprennent :

• Se préparer à des conditions météorologiques extrêmes

• Changer les plantes que nous cultivons

• Entreposer l’eau en cas d’urgence

Atténuation et adaptation aux changements climatiques

La réponse de la société aux changements climatiques comprend deux stratégies fondamentales : 
l’adaptation, où les personnes et les écosystèmes répondent à un environnement changeant; et 
l’atténuation, où des efforts sont faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).  
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-201-x/2007000/10542-fra.htm)

L’adaptation est un complément nécessaire à l’atténuation pour répondre aux changements 
climatiques. Pour s’adapter, on peut changer les décisions que nous prenons, ainsi que nos activités 
et nos façons de penser en prenant en compte les changements observés ou attendus au niveau 
climatique, avec pour objectif de réduire les dégâts et de profiter de nouvelles occasions.

Adaptation ou atténuation?

Alors que les actions d’adaptation ou d’atténuation seules ne peuvent prévenir les impacts significatifs 
du changement climatique, ensemble elles peuvent significativement réduire les risques. Il n’existe 
pas de combinaison optimale d’adaptation et d’atténuation, et les politiques sur le changement 
climatique ne nous forcent pas à choisir entre les deux. L’atténuation est nécessaire pour réduire le 
taux et l’importance des changements climatiques, alors que l’adaptation est essentielle pour réduire 
les dommages dus aux changements climatiques qui ne peuvent être évités. (http://www.rncan.gc.ca/
environnement/adaptation-101/10026)
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Mitigation aims to reduce 
the causes of climate change

Adaptation involves modifying 
our decisions, activities and ways of 

thinking to adjust to a changing climate 

Examples

Examples

Green infrastructure

Overlapping 
examples

Water and energy 
conservation

Planting different crops to respond to 
changing growing seasons and 

temperatures, or planting a variety of 
crops to reduce damage from pests that 

could migrate northward

Increasing local agricultural capacity helps 
reduce the need to import food over long 

distances, and by extension the 
consumption of fossil fuels

Forest 
protection

Infrastructure and 
building design

Flood 
protection

Building resilience
to extreme weather
and climate changes

Improving our ability 
to thrive under different 

climate conditions

Energy

technology 

Renewable
 energy

Industrial process
improvements

Sustainable
transportation

Goals Goal

Increasing our 
capacity to adapt

Cut down greenhouse 
gas emissions

2

Climate Change:
Adaptation and Mitigation

Changing agricultural practices
Creating community and home gardens

For the whole Canada in a Changing Climate report, 
visit Adaptation.NRCan.gc.ca

Ensuite, distribuez une feuille de tableau de conférence à chaque groupe pour une activité napperon, ainsi 
qu’une copie du modèle de diagramme de Venn avec loupe (ou demandez aux élèves de tracer leur propre 
diagramme au milieu du papier).

Demandez aux élèves de commencer en travaillant ensemble pour placer les boutons fournis dans le 
document de symboles adaptation/atténuation aux endroits appropriés sur le diagramme de Venn. Rappelez 
aux élèves que certains boutons sont des objectifs, alors que d’autres sont des stratégies d’action. Il y a deux 
stratégies d’action qui se chevauchent.

Donnez aux élèves 10 à 15 minutes pour déterminer où vont les boutons. Ensuite, montrez l’infographie, 
Adaptation et atténuation, pour corriger l’activité. Discutez des boutons qui ont été difficiles a placer, et 
demandez aux élèves s’ils ont besoin de clarifications (voir ci-dessous pour des exemples de chacun). 

Remarque : une copie de l’infographie Adaptation et atténuation est disponible ici : https://energie.techno-
science.ca/doc/resources/Changements%20climatiques%20-%20Adaptation%20et%20attenuation.pdf)

ADAPTATION

BUTS BUT

Actions Actions

ATTÉNUATION
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SE CONNECTER À LA COMMUNAUTÉ

Si le temps le permet, demandez aux élèves de faire un remue-méninges et d’écrire des idées sur les stratégies 
d’action du diagramme de Venn, en utilisant le reste de l’espace sur le papier de tableau de conférence.

Demandez aux élèves de faire un remue-méninge pour trouver des exemples (au niveau local ou ailleurs) qu’ils 
ont peut-être vus de stratégies d’action, en utilisant chacun un marqueur de couleur différente pour prendre 
des notes. S’ils ne trouvent pas d’exemples, demandez-leur d’écrire en quoi une certaine stratégie d’action 
sera utile pour faire face au changement climatique. Il peut être une bonne idée d’assigner à chaque élève 
quelques-uns des neuf exemples.

Après quelques minutes, demandez aux élèves d’encourager d’autres membres du groupe à ajouter leurs idées 
en se déplaçant autour de la table. Ils peuvent ajouter d’autres idées ou exemples, ou utiliser une coche ou un 
cœur pour symboliser une note qu’ils ont aimée ou beaucoup appréciée, ou un point d’interrogation s’ils ont 
besoin de clarifications sur quelque chose.

Terminez l’activité en examinant certains des exemples fournis par les élèves et en répondant à certaines 
incertitudes des élèves qui sont représentées par un point d’interrogation. Vous pourriez vouloir conserver 
certaines questions pour y répondre lors de la classe suivante, et examinez certaines relations et actions 
locales à l’aide du tableau ci-dessous.

EXEMPLE (catégorie pertinente)

Protection des forêts 
(Adaptation)

Conception des bâtiments  
et des infrastructures  
(Adaptation)

Protection contre les inondations 
(Adaptation)

À mesure que les feux de forêt s’agrandissent et que les feux 
contrôlés se rapprochent des habitations, il devient nécessaire 
de créer des zones de protection entre les forêts pour réduire les 
risques d’incendie sur les habitations et autres zones.

Les phénomènes météorologiques extrêmes détermineront comment 
et où nous pourrons construire des bâtiments en toute sécurité.  
Les infrastructures devront résister à des vents plus forts, de longues 
périodes de sécheresse, des pluies diluviennes et à des tempêtes plus 
fréquentes, par exemple. Il faudra adapter nos bâtiments à l’érosion 
côtière et à l’évolution du pergélisol dans le Nord.

Qu’ils se trouvent sur la côte ou dans les terres, les habitations et 
les commerces risquent d’être touchés par la montée des eaux. Le 
changement climatique augmentera la fréquence des tempêtes, 
prolongera ou raccourcira les saisons sèches et humides et fera 
monter le niveau de la mer, en particulier dans les communautés 
côtières. Les mesures de protection contre les inondations font appel 
à des techniques utilisées dans l’infrastructure verte (pour gérer 
les précipitations), mais incluent aussi une construction prudente 
qui prend en compte la cartographie des plaines d'inondation, 

RELATIONS ET ACTIONS AU NIVEAU LOCAL
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Technologies écoénergétiques 
(Atténuation)

Transport durable  
(Atténuation)

Énergie renouvelable  
(Atténuation)

Des exemples de mesures visant à réduire nos émissions de GES 
comprennent : l’installation d’un éclairage écoénergétique (comme 
les ampoules DEL), l’achat d’appareils ménagers Energy Star, le 
réglage des thermostats pour le chauffage et le refroidissement 
des habitations, et la bonne isolation des bâtiments.

Pour se déplacer en réduisant son empreinte carbone, on devrait 
marcher ou prendre le vélo pour aller au travail, utiliser les transports 
en commun, l’autopartage ou le covoiturage, prendre le train 
plutôt que l’avion et utiliser un véhicule électrique.

Le fait de baisser notre dépendance aux hydrocarbures permettra 
de réduire considérablement nos émissions de GES. Les énergies 
renouvelables comme le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité 
aideront, grâce à de grandes centrales solaires, éoliennes, ou à des 
panneaux solaires sur les toits des habitations. Le remplacement 
des générateurs au diesel dans les communautés nordiques et 
la fermeture des centrales au charbon nécessiteront l’utilisation 
d’énergies renouvelables pour satisfaire la demande.

Conservation d’eau et d’énergie 
(Adaptation et atténuation)

Les Canadiens gâchent beaucoup d’eau et d’énergie pour chauffer 
et refroidir l’eau qui est perdue quand nous ne la conservons pas. 
Quelques solutions comprennent : passer aux toilettes à faible 
débit ou à compostage, laver les vêtements à l’eau froide, sécher le 
linge sur un fil, et acheter et consommer la nourriture/les textiles 
qui consomment moins d’eau.

Infrastructures vertes  
(Adaptation et atténuation)

Il sera nécessaire de créer des infrastructures urbaines adaptées 
à l’augmentation des précipitations (eau) causées par les 
changements climatiques pour éviter de futurs changements 
climatiques en réduisant la consommation d’énergie et d’eau,  
par exemple : les réservoirs d’eau de pluie, les zones humides 
pour conserver l’eau de ruissellement, les marais et lacs (existants 
et restaurés), la culture de plantes résistantes à la sécheresse en 
cas d’inondation, les toits verts pour réduire la consommation 
d’énergie et les îlots de chaleur urbains.

l’élévation des bâtiments au bord des lacs et rivières afin de les 
protéger des inondations, la construction de murs de soutènement 
et l’investissement dans les pompes de puisard et les clapets anti-
retour. L’aménagement du terrain et le nettoyage des gouttières 
pour dégager l’eau loin des habitations jouent également un rôle 
important.
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

• Découvrez « Changement climatique : les principes de base » de l’Atlas climatique du Canada.  
 Il donne une brève introduction sur l’adaptation et l’atténuation, une vue d’ensemble de la science du  
 changement climatique et un atlas interactif montrant les effets du changement climatique au Canada :  
 https://atlasclimatique.ca/changement-climatique-les-principes-de-base 

• Lisez ce petit résumé engageant sur le changement climatique sous forme de bande dessinée de   
 l’illustratrice française Pénélope Bagieu : https://www.20minutes.fr/insolite/1449035-20140924-bd- 
 explique-rechauffement-climatique-deux-minutes

Améliorations dans l’industrie  
(Atténuation)

Les usines et d’autres industries produisent une grande quantité 
des émissions au Canada. Pour réduire ces émissions, on peut: 
réduire les GES toxiques issus des processus de production, 
recycler des produits pour stocker l’électricité (p. ex. les usines de 
voitures stockant l’énergie dans des piles de voiture), employer de 
meilleures techniques de chauffage et de refroidissement, adapter 
les heures de travail pour économiser l’énergie pour climatiser et 
chauffer les usines.
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