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Activité 1: Le phénomène des changements climatiques : que sais-tu?
Résumé de l’activité
Cette première activité de remue-méninges permet d’activer les connaissances préexistantes des élèves
au sujet des changements climatiques et du, même coup, d’objectiver et d’avoir une vision globale des
connaissances partagées par le groupe.
Durée : 60 minutes
Résultats d’apprentissage
Expliquer en quoi l’activité humaine
et la technologie influencent
l’équilibre de l’environnement et ont
un impact sur les interactions qui s’y
déroulent.
• Expliquer le rôle de l’activité humaine
sur l’émission des gaz à effet de serre
(GES).
• Définir le vocabulaire associé aux
changements climatiques.
Matériel nécessaire
•

Compétences ciblées
•
•
•
•

Pensée critique
Recherche
Communication
Collaboration

Languettes adhésives de 3 différentes couleurs (p. ex., 4 vertes, 4 jaunes et 4 rouges par élève)
Marqueurs style « Sharpie » (1 par élève)
Infographies sur les changements climatiques
L’affiche S’adapter à nos changements climatiques au Canada (aussi disponible sur le site de
Ressources naturelles Canada > Publications changements climatiques au
https://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/10753)
q Ordinateur avec accès à Internet et projecteur
q Accès à Internet pour élèves (facultatif)
q
q
q
q

Déroulement :
1. Poser la question d’objectivation suivante aux élèves :
Depuis plusieurs années, on entend dire que plusieurs personnes sont préoccupées par les effets
alarmants des changements climatiques sur l’environnement, tandis que d’autres affirment qu’il ne
s’agit que d’une exagération et qu’il n’y a pas de raison de s’affoler. Toi, qu’en penses-tu?
2. Afin de bien répondre à cette question, les élèves devront d’abord répondre à la question : Que sais-tu
des changements climatiques? (Il est important ici d’insister sur leurs interprétations personnelles, sur
ce qu’ils ont vu ou entendu.)
3. Remettre trois ou quatre languettes adhésives de chaque couleur à tous les élèves afin qu’ils puissent y
inscrire tout ce qu’ils ont vu ou entendu à propos des changements climatiques. Ils peuvent décider
d’écrire autant d’énoncés qu’ils le souhaitent, mais seulement un énoncé par languette adhésive :
• Languettes adhésives vertes : les énoncés « vrais » (les explications pour lesquelles, ils n’ont pas de
doutes).
• Languettes adhésives jaunes, les énoncés dont ils ne sont pas certains.
• Languettes adhésives rouges, les énoncés qu’ils croient être faux.
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4. Diviser le tableau ou le mur en trois sections distinctes (colonnes : une colonne verte « énoncés vrais »,
une colonne jaune « énoncés incertains » et une colonne rouge « énoncés faux »). Leur expliquer qu’ils
peuvent venir coller leurs languettes adhésives dans la colonne appropriée au fur et à mesure qu’ils
terminent d’inscrire leurs énoncés.
5. Lorsque chaque élève aura terminé d’inscrire ses énoncés et de coller les languettes adhésives dans les
colonnes appropriées, observer la répartition des couleurs sur le tableau ou le mur et leur demander ce
qu’ils observent au premier coup d’œil.
• Y a-t-il plus de jaune, de vert ou de rouge?
• Noter les remarques?
6. Tenter, avec les élèves, de créer de nouvelles catégories pour les languettes adhésives (p. ex., causes,
effets physiques, conséquences, actions). Assigner quelques languettes adhésives par groupe de
deux personnes et leur demander de les mettre dans les catégories différentes.
7. Leur demander à tour de rôle de venir lire certaines explications et d’entamer une discussion de classe
sur les différentes explications trouvées (énoncés verts, rouges, jaunes).
8. Afin de faire le lien entre les explications des élèves et les informations actuelles liées aux changements
climatiques, remettre, le cahier de l’élève à chacun d’entre eux. Leur demander de noter un ou
deux énoncés chacun dans les catégories qu’ils aimeraient approfondir.
9. Pour les aider dans leurs recherches, présenter :
• La collection d’infographies incluses dans cette trousse.
• L’affiche S’adapter à nos changements climatiques au Canada (aussi disponible sur le site de
Ressources naturelles Canada > Publications changements climatiques au
https://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/10753).
• Une vidéo qui illustre ce que sont les changements climatiques, comme Comprendre le
réchauffement climatique en 4 minutes (Le Monde)
https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA.
• Le site Skeptical Science (https://skepticalscience.com) pour explorer les concepts douteux.
• Des copies de Activité 1 : Mes Apprentissages - Que font les gaz à effet de serre (GES)?
10. Enfin, poser la question suivante aux élèves : D’après vos observations et vos explications, que peut-on
conclure?
Comment les faussetés se répandent-elles? La Stratégie du Serengeti
Tel un clan de lions qui tentera d’isoler un zèbre à la périphérie de son troupeau pour le
capturer plus facilement, un scientifique peut être la cible d’individus qui mobilisent leurs
ressources pour l’attaquer et l’affaiblir. Cette lutte lui demande énormément d’énergie et
de ressources pour se défendre. Cette stratégie réussit non seulement à isoler un
scientifique de ses collègues (plus facile que d'attaquer un groupe de scientifiques) mais
aussi à avertir d'autres scientifiques qui cherchent à rendre publiques leurs études. Cette
stratégie a aussi été utilisée pour discréditer Rachel Carson (effets du DDT sur
l’environnement) ainsi que les scientifiques qui ont révélé les effets néfastes de la
consommation du tabac.
Mann, M. E. (2015). « The Serengeti strategy: How special interests try to
intimidate scientists, and how best to fight back ». Bulletin of the Atomic Scientists,
71(1), 33-45.
http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/Mann/articles/articles/MannBu
llAtomSci15.pdf
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Nom : ________________________________________________

Date : _____________________

Activité 1 – Fiche de l’élève : Que font les gaz à effet de serre (GES) ?

a) Dans tes mots, décris le rôle que jouent les gaz à effet de serre (GES) dans le réchauffement
de la planète.

b) Les GES sont-ils bons pour la vie sur terre ou pas? Explique ta réponse.

c) Nomme quelques sources de ces gaz.
Sources naturelles
Dioxyde de carbone
(CO2)
Méthane (CH4)
Vapeur d’eau
Oxyde Nitreux
(N2O)
Chlorofluorocarbure
(CFC)

Sources anthropiques
(causées par les humains)

