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Activité 3 : Adaptation et atténuation
Résumé de l’activité
Dans cette activité, les élèves collaborent pour définir et cerner les concepts d’adaptation et
d’atténuation liés aux changements climatiques. Les élèves approfondiront leur compréhension de
comment le Canada aide le monde vivant à s’adapter aux changements climatiques.
Durée : 60 à 75 minutes
Résultats d’apprentissage
Définir et différencier les concepts
d’adaptation et d’atténuation liés aux
changements climatiques.
• Trouver des exemples de mesures
d’adaptation et d’atténuation.
• Discuter de l’importance d’adopter tant des
mesures d’adaptation que d’atténuation pour
combattre les changements climatiques.
• Cerner les produits et les processus fournis
par les écosystèmes.
Préparation et matériel
•

Compétences acquises
•
•
•
•

Collaboration
Déduction
Recherche
Pensée critique

q Un ordinateur, une tablette ou un dictionnaire par équipe
q Copie couleur de la Fiche destinée à l’enseignant : Objectifs d’adaptation et d’atténuation,
découpée en bandes
q Copies de la Fiche de l’élève : Adaptation ou atténuation
q Affiche S’adapter à nos changements climatiques au Canada
Astuce : Jetez un coup d’œil à la nouvelle affiche du gouvernement du Canada, S’adapter à nos
changements climatiques au Canada. Cette affiche informative vous permettra d’en apprendre
davantage sur les changements climatiques et leurs répercussions ainsi que sur la façon dont les
Canadiens s’y adaptent.
Pour obtenir votre copie bilingue, remplissez le formulaire de commande en ligne ou composez le
1 800 387-2000 (produit no M174-13/2016). Vous pouvez également télécharger la version
accessible en ligne [PDF, 2,0 Mo].
Comment faire
1. Après l’activité de carte conceptuelle, écrire la phrase suivante sur le tableau :
Pourquoi les humains devront-ils aider la biodiversité à prospérer et à survivre?
2. Lancer la discussion sur les services écologiques fournis par la nature et inviter les étudiants à écrire
le plus d’exemples possible sur le tableau. Les exemples pourront inclure :
• Des biens comme le bois, la nourriture, les carburants et les bioproduits.
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•

•

Les services écosystémiques comme le stockage de carbone, le cycle nutritif, la purification
de l’eau et l’air, le contrôle de l’érosion, le refroidissement, l’ombrage, la pollinisation, la
dispersion des graines, la décomposition des déchets et l’entretien des habitats de
fauniques.
Les avantages sociaux et culturels, comme les loisirs, l’utilisation des ressources
traditionnelles et la spiritualité.

3. Synthétiser les contributions en proposant qu’il est avantageux d’en faire le plus possible pour aider
la biodiversité à prospérer et à survivre face aux changements climatiques.
4. Lancer la discussion sur l’adaptation et l’atténuation en regardant la capsule vidéo intitulée
L’adaptation au changement climatique, le temps est venu de passer à l’action (GIZ online) au
https://www.youtube.com/watch?v=iXm-9u-Zqu8.
5. Inscrire les termes mesures d’adaptation (d’un côté) et mesures d’atténuation (de l’autre côté) sur le
tableau numérique ou le tableau noir.
Phase de remue-méninges : demander aux élèves s’ils savent ce que ces mots veulent dire
(synonymes, ressemblances, etc.) et d’inscrire leurs réponses sous chacun des mots.
Phase de recherche d’informations : demander aux élèves de faire des recherches sur Internet
et d’inscrire deux ou trois termes trouvés dans leur recherche.
Phase de validation : mettre en commun les résultats de recherche des équipes et tenter de
trouver des définitions appropriées.
6. Donner aux élèves les exemples suivants de mesures d’adaptation et de mesures d’atténuation par
rapport à la biodiversité et à la nature. Travailler avec les élèves pour raffiner davantage leurs
définitions.
Mesures d’adaptation :
-

Planter différents types de végétaux pour répondre à des saisons de cultures et à des
températures changeantes.
Rechercher de solutions naturelles qui pourront empêcher les pestes migrant au nord
d’attaquer les arbres et les cultures.
Construire d’autres couloirs pour aider les poissons migrateurs lorsque le niveau d’eau des
rivières sera réduit à cause de l’évaporation.

Mesures d’atténuation :
-

Augmenter la quantité de nourriture qui est cultivée localement pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre causées par le transport d’aliments sur de grandes distances.
Planter des millions d’arbres pour absorber et emprisonner le dioxyde de carbone de
l’atmosphère.
Nourrir le bétail d’algues au lieu du régime traditionnel de foin et de grains pour réduire le
méthane contenu dans les éructations et les flatulences des vaches.

7. En grand groupe, demander aux élèves d’aider à classer les icônes « objectifs » dans la catégorie
« Adaptation » ou « Atténuation ».
8. Distribuer la fiche de travail Adaptation ou atténuation?
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9. Assigner deux mesures par équipe de deux élèves et leur demander de justifier si elles devraient
être classées dans « Adaptation » ou « Atténuation ».
10. Demander à chaque équipe de se joindre à un autre groupe pour comparer leurs réponses.
11. En grand groupe, décider ensemble où chaque exemple devrait être classé et pourquoi. Distribuer
l’infographie Changement climatique : Adaptation et atténuation pour comparer les réponses.
Astuce : Les réponses de la classe pourraient différer de l’infographie Changement climatique :
Adaptation et atténuation. Ce qui est important pour l’évaluation, c’est que les élèves soient capables de
justifier leur choix en fonction des objectifs d’adaptation et d’atténuation.
Activité supplémentaire :
•

Retourner à l’activité de la Carte conceptuelle (p. 16) et demander aux élèves d’assigner les
adaptations à leurs conséquences.

•

Certains élèves peuvent avoir directement observé des impacts, grands ou petits, des
changements climatiques (p. ex., des inondations récurrentes, la pêche traditionnelle de l’éperlan
arrivant plus tôt au printemps) ainsi que des mesures d’adaptation pour contrer ces impacts
(p. ex., déplacement de leur village, pratique de la pêche à l’éperlan plus hâtive). Activer les
connaissances préalables et faire des liens avec leur vie à l’extérieur de la classe en invitant les
élèves à partager leurs histoires.

•

Discuter pour voir s’il est pertinent d’incorporer à la fois des objectifs d’adaptation et
d’atténuation. Certains sont-ils plus importants que d’autres?

•

Discuter des conséquences de la migration assistée par rapport à la perturbation des écosystèmes
récepteurs.

•

Les fermiers peuvent modifier leurs pratiques pour s’adapter aux changements climatiques, mais
est-ce que les pêcheurs peuvent faire la même chose?

•

Est-ce que la modification génétique pourrait aider certaines espèces à s’adapter? Regarder la
vidéo suivante pour une introduction :
http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/forest/videos/ForestryGenomics_Infoshots
_150220_h264_FRENCH_nocredits.mp4

•

Lire l’article suivant et justifier s’il s’agit d’un exemple d’adaptation ou d’atténuation :
Des algues permettent d’éliminer le méthane des pets de vaches
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000698/des-algues-permettent-deliminer-le-methane-despets-de-vaches

Activité développée avec Beyond the Blackboard Educational Consulting © 2017
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Activité 3 – Fiche de l’enseignant : Objectifs d’adaptation et d’atténuation
Découper les objectifs et travailler avec les élèves pour assigner chaque objectif à la catégorie « Adaptation » ou « Atténuation ».

Améliorer la capacité des
animaux et des plantes à
prospérer dans différentes
conditions climatiques.
Bâtir la résilience aux
conditions météorologiques
extrêmes et aux changements
climatiques.
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Augmenter la capacité
d’adaptation des espèces.
Diminuer les émissions de gaz
à effet de serre.
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Emprisonner les émissions de
gaz à effet de serre.
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Nom :

Date :

Activité 3 – Fiche de l’élève : Adaptation ou atténuation
Quel type de mesure est représenté par chaque exemple ci-dessous : adaptation ou atténuation? Justifiez votre
réponse.
Adaptation

Créer ou
augmenter l’aire
forestière
protégée.
Connecter des
régions
protégées en
changeant les
paysages
terrestres et
aquatiques pour
faciliter la
migration et le
déplacement des
animaux.
Déplacer
physiquement
les espèces dans
leur habitat ou
vers un nouveau
territoire.
Restaurer les
écosystèmes
endommagés.
Améliorer l’accès
à l’eau.

Investir dans la
recherche sur la
biologie et
l’écologie des
plantes et des
animaux.

Atténuation
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Faire participer
les citoyens à la
surveillance des
impacts des
changements
climatiques.
Augmenter les
sources
d’énergie
renouvelable.
Améliorer les
processus
industriels sur les
fermes et dans
les industries
locales.
Créer des jardins
communautaires
et familiaux pour
la production
alimentaire et
créer un habitat.

