
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 IV
Les changements climatiques en photos en nos propres mots

Cours suggérés : lettres françaises, géographie, sciences, arts visuels

Durée : Trois à quatre séances de 50 à 70 minutes

Objectif 
Dans cette leçon, les élèves vont :

• Organiser et créer du contenu pour une exposition sur le changement climatique mené par la classe.

• Choisir collectivement une question directrice commune, puis créer une série de photos ou
d’œuvres d’art.

• Toucher la collectivité et traiter les questions liées aux changements climatiques à l’aide de leurs
créations et de leurs légendes.

• Présenter le travail durant un évènement à d’autres classes, à l’école ou à d’autres dans la collectivité.

Matériel 

• Appareils-photo (téléphone ou appareil numérique)

• Fournitures d’art (optionnelles)

• Papier pour les légendes de photos

• Accès à un ordinateur (optionnel)

• Crayons et stylos

• Modèle du plan d’interprétation

• Rubrique d’évaluation de l’exposition (optionnelle)

Évaluation

• Évaluation formative du développement de l’art ou des photos, avec la correction des légendes,
les recherches et la révision (formative)

• Évaluation sommative de la soumission de l’art ou des photos et des légendes accompagnatrices
(sommative)
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ACTIVITÉ D’OUVERTURE : COMMUNAUTÉ ET CLIMAT – 
POURQUOI S’EN PRÉOCCUPER?

Commencez le cours d’aujourd’hui avec une discussion concernant les liens entre la communauté et les sujets 
liés aux changements climatiques présentés lors du dernier cours. Après avoir fait des recherches et pensé à 
des actions personnelles d’adaptation aux changements climatiques et à leur atténuation, demandez à vos 
élèves comment ils voient ce sujet par rapport à leur propre communauté.

Vous pourriez demander à vos élèves de discuter en groupes de deux d’une histoire sur le climat et des liens 
avec la communauté, puis faire un remue-méninges et partager des idées avec toute la classe. Notez les sujets 
de conversation au tableau.

Demandez aux élèves de commencer en discutant des mesures climatiques qu’ils ont suggérées dans les 
présentations de leurs recherches. Essayez ensuite d’élargir la discussion pour faire le lien avec des enjeux 
dans la communauté.

L’objectif de cette conversation est de faire le lien entre une série d’impacts des changements climatiques 
partout au Canada et la communauté. Par exemple, même si votre communauté n’a pas besoin de construire 
une autoroute par-dessus le pergélisol, des planificateurs urbains de partout doivent penser à la façon dont 
les inondations et les tempêtes toucheront les routes et les infrastructures de transport. Il est également 
important de tenir une discussion sur les impacts des hivers plus courts et moins froids qui touchent les loisirs 
et les transports, de façon à la fois positive et négative. Mettez vos élèves au défi et demandez-leur de penser 
aux histoires plus importantes concernant ces sujets.

Après votre discussion, vous pourriez afficher le graphique des questions sur la communauté et le climat 
(fourni ci-dessous). Ou encore, vous pourriez vous familiariser avec des liens potentiels ici pour aider les 
groupes qui pourraient avoir du mal à faire des liens avec la communauté.

Questions sur la communauté et le climat

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Y a-t-il des bornes de recharge de véhicules 
électriques à proximité de notre école? Ou dans 
notre communauté? L’électricité dont nous aurions 
besoin pour une borne de recharge dans notre 
collectivité viendrait-elle d’une source d’énergie 
renouvelable ou non? Y a-t-il d’autres avantages ou 
rabais si on en achetait une pour notre communauté? 
Notre climat régional influence-t-il l’opinion 
publique sur l’usage d’un véhicule électrique?

TRANSPORT AÉRODYNAMIQUE

Comment les biens sont-ils acheminés chez nous de 
nos jours? Par route? Par chemin de fer? Par avion? 
Quels biens et services envoyons-nous vers d’autres 
lieux? Comment ces différents modes de transport 
deviennent-ils plus efficaces? Quel pourcentage de 
notre énergie régionale est utilisé pour le transport?



Page 3

LES GRANDS PRÉDATEURS S’ADAPTENT

Quels animaux traversent notre communauté? Selon 
nos observations, y en a-t-il qui arrivent plus tôt, 
restent plus tard, ou qui sont de plus en plus rares ou 
communs? À votre avis, comment s’adaptent-ils ou 
sont-ils influencés par les changements climatiques?

TOITS FRAIS

Avons-nous des toits frais (également appelés 
des toits froids) dans notre communauté? À 
quoi ressemblent-ils? Nos bâtiments scolaires et 
municipaux pourraient-ils en être équipés? En quoi 
ces toits sont-ils plus écologiques et améliorent-ils 
l’isolation des bâtiments? Quelles plantes sont les 
mieux adaptées aux toits frais dans notre région?

FEUX DE FORÊT : AMIS ET ENNEMIS

Quel est le niveau de risque de feux de forêt, ou 
d’effets néfastes de feux plus lointains (p. ex., la 
fumée) dans notre communauté? Comment est-ce 
qu’on utilise le brûlage dirigé (feux sous contrôle) 
et dans quels lieux? Quelles plantes régionales sont 
influencées par la chaleur et le froid extrêmes et 
que les feux et d’autres changements climatiques 
pourraient toucher négativement ou positivement? 
D’autres insectes ou pestes seront-ils touchés par 
les changements climatiques?

L’EFFET DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR 
L’ÉLEVAGE BOVIN

Quels types d’aliments consommons-nous (à la 
maison et à l’école) qui produisent le plus d’émissions 
et de gaz à effet de serre? Si nous suivions « le régime 
de 160 km à la ronde » (100-mile diet) dans notre 
région, que mangerions-nous? Pourrions-nous le 
faire? De quelles manières pouvons-nous manger de 
la viande tout en réduisant notre empreinte carbone?

ROUTE ARCTIQUE EN TOUTES SAISONS

Comment nos voies de circulation sont-elles touchées 
par les changements climatiques? Notre collectivité 
est-elle susceptible aux inondations? En quoi les 
hivers plus courts (et moins froids) pourraient-ils 
influencer notre travail ou nos loisirs quotidiens?

FORÊTS URBAINES

Combien d’espaces verts y a-t-il dans notre 
communauté par rapport aux espaces construits 
et goudronnés? Pouvons-nous en savoir plus 
grâce à Google Maps ou en demandant à notre 
administration municipale? Existe-t-il des lois ou 
des objectifs régissant le taux d’espace vert dans 
notre région? Combien d’espaces verts existe-t-il 
sur le terrain de l’école et du quartier?

AGRANDISSEMENT DE LA ZONE D’HABITAT 
DES TIQUES

Est-ce que la migration de tiques touchera notre 
communauté? Quel est l’effet de notre emplacement 
sur les tiques? Pendant quels mois sont-elles les plus 
actives? Comment éviter les tiques et la borréliose 
(maladie de Lyme) dans nos activités? Que se  
passe-t-il vous êtes piqué par une tique, et les 
conséquences sont-elles toujours les mêmes?

PRÉPARATION POUR LES EFFETS SUR LA 
SANTÉ DU CLIMAT

D’où vient notre eau? Où vont nos déchets? Ces 
deux processus utilisent-ils la même masse d’eau 
(p. ex., les rivières, les lacs)? Quand est-ce que l’eau 
entre dans un égout par rapport à un collecteur 
d’eau de pluie? Quelles maladies pourraient 
se développer dans ces réseaux d’eau à cause 
du réchauffement climatique? Comment notre 
système d’assainissement réduit-il ces risques?
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Peu importe le plan que vous adoptez, ce projet demandera à vos élèves d’utiliser leurs connaissances sur les 
changements climatiques et la photographie pour discuter, choisir, corriger et rédiger des légendes pour les 
œuvres d’art formant l’exposition. Tout comme un conservateur de musée aide à rassembler des histoires et à 
exprimer les recherches et les connaissances sur un sujet à une équipe de conception d’expositions, vos élèves 
devront utiliser plusieurs compétences complémentaires pour présenter efficacement une exposition à leur 
école et, si possible, à leur communauté.

Photos et participation

De nos jours, les élèves sont non seulement bombardés d’images, mais ils ont aussi des occasions 
constantes de prendre leurs propres photos et d’exposer leur vie. Les plateformes de médias sociaux, 
comme Facebook, Instagram et Snapchat, nous rappellent à quel point les photos et les images 
puissantes peuvent créer des émotions chez les gens, en particulier les jeunes.

Les musées continuent de trouver des moyens de relier la vie physique et numérique des gens, il faut 
donc rendre votre exposition amusante et participative. Demandez aux élèves comment ils inviteront 
les gens à interagir et à partager leurs expériences, au-delà de juste regarder des images et repartir.

Voulez-vous créer un mot-clic ou un mème pour votre exposition, ou créer une copie numérique de 
l’exposition que vous pouvez envoyer à d’autres acteurs dans la collectivité, comme à vos politiciens 
locaux, à des entreprises et à des organismes sans but lucratif axés sur les changements climatiques, 
à la commission scolaire ou au premier ministre du Canada?

Recueillerez-vous la rétroaction du public en signant un engagement d’agir contre les changements 
climatiques, ou en demandant aux visiteurs de remplir une carte postale avec des dessins ou des phrases 
pour poser une question sur les changements climatiques? Que ferez-vous avec la rétroaction recueillie? 
Pouvez-vous trouver une façon de la communiquer aux visiteurs et à d’autres intervenants concernés?

CRÉER UNE EXPOSITION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Après un remue-méninges sur la façon dont la communauté est touchée par les changements climatiques, 
présentez le projet final : vos élèves créeront leur propre exposition de photos ou d’œuvres d’art sur les 
changements climatiques et l’environnement. Ils travailleront avec toute la classe; d’abord, pour déterminer 
une question directrice et des messages clés pour l’exposition, puis pour créer et organiser une exposition de 
photos ou d’œuvres d’art à partager avec les autres.

Ce projet peut suivre différentes voies selon les ressources disponibles. Vous pourriez demander aux élèves de :

• Sortir dans la communauté, en groupes ou individuellement, pour recueillir différentes photos ou
d’autres matériaux qui, d’après eux, pourraient aider à raconter une histoire (graphiques, affiches,
brochures, etc.), produits par eux ou par d’autres.

• Créer des œuvres d’art au lieu de prendre des photos, dans un médium déterminé par vous ou les
élèves, potentiellement à l’aide de matériaux écologiques ou recyclés.

• Utiliser des sources en ligne pour chercher des photos ou des images liées au thème, en citant
le propriétaire dans la mesure du possible.

• Combiner tous les éléments précédents.
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Le processus et la procédure que vous suivez pour produire votre exposition varieront selon ce que vous ou 
votre classe choisissez de produire. Lorsqu’il prépare une exposition pour un musée, le personnel utilise un 
plan d’interprétation pour orienter les messages et les idées clés qu’il souhaite communiquer. Un exemple de 
plan d’interprétation est inclus en annexe (modèle du plan d’interprétation) que vous pouvez consulter avec 
votre classe.

Examinez le plan d’interprétation avec les élèves, soit en l’affichant sur un écran soit en imprimant des exemplaires.

Lancez une discussion en classe pour déterminer le contexte, les publics clés et les principaux messages que 
vous souhaitez communiquer. Demandez à chaque élève (ou aux groupes d’élèves si vous le préférez) qui crée 
une œuvre pour l’exposition de travailler sur sa soumission pour le plan d’interprétation. On doit remplir les 
informations suivantes à l’avance pour que les élèves aient une idée générale des messages clés et de l’objectif 
de leur travail.

Voici une liste des éléments à inclure :

Un exemple de plan est fourni dans le modèle du plan d’interprétation.

Voici d’autres facteurs à considérer :

• Idées clés

• Résultats des visiteurs (c.-à-d. qu’est-ce que les visiteurs tireront de votre œuvre,
soit sur place, soit plus tard?)

• Description de la photo, du graphique ou de l’illustration (Qu’est-ce qu’ils créent?)

• Stratégie de texte (Que dira leur légende et dans quel format : un sommaire du travail, des thèmes
et des idées? Quelles sont les points de réflexion qu’ils souhaitent présenter aux visiteurs?)

• Installation : Où espérez-vous tenir votre exposition, et pour combien de temps? À quel autre endroit
aimeriez-vous la tenir? Qu’est-ce qui est nécessaire pour exposer vos œuvres? Comment pouvez-vous
lui donner un style officiel?

• Titre de l’exposition : Comment souhaitez-vous appeler l’exposition?

• Information supplémentaire : Voulez-vous que les visiteurs aient une brochure ou un résumé
de l’exposition?

• Échéancier : À quel moment le projet final d’exposition devrait-il être terminé?

• Vernissage/ouverture : Voulez-vous tenir une ouverture officielle pour votre exposition? Qui à l’école
et dans votre collectivité aimeriez-vous inviter?

Le fait de faire participer des intervenants externes dans votre exposition aidera vos élèves à comprendre 
le pouvoir qu’ils ont pour changer les choses. Le fait qu’ils produisent quelque chose qui n’est pas 
seulement pour un projet scolaire les encourage à célébrer leur collaboration et à penser à différentes 
façons dont les gens peuvent partager leurs propres histoires en regardant les histoires du matériel de 
l’exposition (photos, œuvres d’art, etc.) qu’ils ont préparé.
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PRÉSENTATION

Déterminez qui inviter pour l’ouverture et décidez si vous souhaitez que les élèves soient évalués par une 
présentation orale durant ou après l’ouverture. Ensuite, profitez du travail d’équipe de vos élèves et célébrez.

Partagez votre exposition et vos expériences de ce projet avec nous ! Écrivez-nous à energy-energie@
ingeniumcanada.org et envoyez-nous des photos et vos commentaires, ou écrivez un message sur Twitter 
à @tweetsenergie.

Ensuite, le développement peut démarrer! Vous pourriez élargir ce projet à différentes matières, le cas échéant, 
pour donner à vos élèves assez de temps en classe pour terminer certains des éléments majeurs de ce projet final 
de façon efficace.

Conseil : Vous pourriez assigner une partie de la coordination à de petits groupes d’élèves qui auront 
terminé le projet plus tôt que les autres. Avec votre aide, vous pourriez les inviter à travailler sur 
différents aspects (p. ex., déterminer qui inviter et créer une invitation ou faire une affiche ou un 
en-tête pour l’exposition).



Plan d’interprétationÀ quel degré?

Contexte :

Audience visée :

Public primaire (p. ex., adolescents, les pairs, etc.)

Public	secondaire	(p.	ex.	grand	public,	représentants	politiques,	etc.)

Message principal (la grande idée)

Objectif principal (qu’est-ce que le public devrait apprendre?)

Interpretive Plan



No

Ex.

Étudiant responsable

Roberta
Protection contre les 
inondations

Apprendre sur la hausse 
d’inondations liés aux 
changements climatiques

Maison entourée d’eau Les changements climatiques ont 
empirés les inondations, posant 
ainsi un danger pour certaines 
habitations.

Idée clé Résultat des 
visiteurs

Stratégie de texte 
(légende ou résumé)

Description des photos/
graphiques/illustrations

Plan d’interprétationÀ quel degré?



Plan d’interprétationÀ quel degré?

Rubrique

1- Peu ou pas de travail 
d’ébauche a été effectué sur 
l’œuvre présentée. Le temps en 
classe n’a pas été bien utilisé et 
dans l’ensemble l’œuvre a fait 
preuve d’une mauvaise gestion 
du temps. L’œuvre présentée 
semblait avoir été effectuée 
rapidement avec peu d’attention 
portée à son développement.

1- L’œuvre présentée ne montre 
aucun lien avec le thème global de 
l’exposition. Aucune légende n’est 
fournie pour donner du contexte 
aux visiteurs.

1- L’œuvre présentée n’aura pas 
l’impact désiré parce qu’elle n’a 
pas de rapport avec le thème de 
l’exposition. On doit porter plus 
d’attention sur la façon dont les 
visiteurs observeront et seront 
attirés par cette œuvre.

1- L’œuvre présentée ne montre 
pas de compréhension du médium 
utilisé (p. ex. photographie, 
peinture, sculpture). Il aurait été 
utile de faire un plan et d’élaborer 
des ébauches pour créer une 
pièce qui a un plus grand impact.

Processus de développement Communication des idées Impact Processus et forme

3- Le parcours du stade d’ébauche 
au développement de l’œuvre 
présentée était quelque peu 
réfléchi, mais non complètement 
clair. Une meilleure utilisation du 
temps en classe et une meilleure 
gestion du temps auraient donné 
un résultat plus satisfaisant.

3- L’œuvre présentée communique 
quelque peu le thème global de 
l’exposition, mais elle manque parfois 
de clarté. Les légendes ne sont pas 
très claires et ont besoin de quelques 
révisions pour aider les visiteurs à 
mieux comprendre l’œuvre.

3- L’œuvre présentée a un 
impact modéré sur les visiteurs 
et touchera certains d’entre eux. 
L’œuvre est bonne, mais il faut 
penser davantage à comment 
motiver les visiteurs à s’arrêter et 
réfléchir quand ils verront l’œuvre.

3- L’œuvre présentée fait preuve 
d’une certaine compréhension 
du médium utilisé (p. ex. 
photographie, peinture, sculpture). 
Une compréhension générale du 
médium et de l’expérience est 
démontrée dans le produit final.

2- Très peu d’attention a été 
portée au processus d’ébauche 
de l’œuvre présentée avant son 
développement. Le temps en 
classe n’a généralement pas été 
bien utilisé et la gestion du temps 
n’était pas optimale.

2- L’œuvre présentée ne 
communique pas clairement le 
thème global de l’exposition. Les 
légendes offrent peu de détails ou 
d’assistance pour aider les visiteurs 
à comprendre l’œuvre. Des révisions 
majeures sont requises.

2- L’œuvre présentée ne 
permettra pas vraiment aux 
visiteurs de faire le lien avec le 
thème de l’exposition. L’œuvre 
ne motivera pas les visiteurs 
à s’arrêter et à réfléchir au 
thème de l’exposition parce 
qu’il manque un lien clair entre 
l’exposition et l’œuvre.

2- L’œuvre présentée ne fait pas 
preuve d’une compréhension 
approfondie du médium utilisé 
(p. ex. photographie, peinture, 
sculpture). Il aurait été utile 
de créer des ébauches ou 
expérimenter davantage avec le 
médium auparavant.



4- Le parcours du stade 
d’ébauche au développement de 
l’œuvre présentée a été bien fait 
dans l’ensemble. En général, vous 
avez utilisé le temps de façon 
efficace et réfléchie et géré le 
temps judicieusement.

4- L’œuvre présentée communique 
assez bien le thème global de 
l’exposition. Les visiteurs peuvent 
généralement identifier et 
comprendre ce que l’œuvre tente 
d’exprimer. Des révisions mineures 
des légendes seraient utiles.

4- L’œuvre présentée a un 
impact sur les visiteurs et les 
touchera pour la plupart. L’œuvre 
encourage les visiteurs à réfléchir 
au thème de l’exposition et leur 
donnera une raison de s’arrêter 
et réfléchir.

4- L’œuvre présentée utilise de 
façon efficace le médium en 
question (p. ex. photographie, 
peinture, sculpture). Une bonne 
compréhension du médium et de 
l’expérience est démontrée dans 
le produit final.

Processus de développement

Commentaires : Total :

Communication des idées Impact Processus et forme

5- Le parcours du stade 
d’ébauche au développement 
de l’œuvre présentée a été bien 
fait et a démontré la maîtrise 
de cette compétence. Vous avez 
utilisé le temps en classe de 
façon réfléchie et efficace, et 
géré le temps judicieusement.

5- L’œuvre présentée communique 
très efficacement le thème global 
de l’exposition. Les visiteurs peuvent 
facilement comprendre ce que 
l’œuvre tente d’exprimer, avec des 
légendes bien rédigées.

5- L’œuvre présentée a un fort 
impact sur les visiteurs et les 
touchera. C’est une œuvre 
exemplaire qui donne aux visiteurs 
une raison de s’arrêter et réfléchir 
au thème de l’exposition.

5- L’œuvre présentée fait preuve 
d’une maîtrise approfondie 
du médium utilisé (p. ex. 
photographie, peinture, sculpture). 
Une très bonne compréhension 
du médium et de l’expérience est 
démontrée dans le projet final.

Plan d’interprétationÀ quel degré?
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