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Trousse éducative sur les changements climatiques

OUF!

La Terre a chaud!

TEMPÊTES



Les changements climatiques,

c’est quoi?

Quiz sur la vidéo

À quelle période de l’histoire la hausse des émissions de gaz à 
effet de serre a-t-elle débuté?

1
1920 1850 1999

De combien la température moyenne mondiale  
s’est-elle élevée de 1880 jusqu’à aujourd’hui?

2
+6°C +0,85°C -5°C

Identifie une conséquence de la hausse des émissions de gaz à 
effet de serre parmi les choix suivants:

3
Augmentation des précipitations
Fonte des glaces

Sécheresses
Acidification des océans

Peux-tu nommer une solution?4

Quand un vêtement ne te fait plus...4
Tu le jettes à la poubelle

Tu le donnes à ton/ta frère/sœur ou à un ami

Tu vas le porter dans un bac de récupération de vêtements

Est-ce que je fais du compostage à la maison?5
Oui Non

Analyse de mes habitudes de vie

Je me rends à l’école...1
À pied ou à vélo

En autobus

En automobile

Je vais au parc...2
À pied ou à vélo

En automobile

Dans ma famille, nous ramenons l’épicerie...3
Dans des sacs en plastique

Dans des sacs réutilisables

Dans des bacs de plastique



Chaque petit geste compte
Maintenant, tu connais mieux quelles sont les causes et les impacts des changements 
climatiques. Tu as analysé tes habitudes de vie et tu as une bonne idée des activités qui 
ont le plus d’impact sur l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Bravo! Tu 
as maintenant tous les outils pour passer à l’action! Mais par où commencer?

Chaque petit geste compte! Si chaque élève s’engage à réduire sa consommation 
personnelle d’énergie, cela fera toute une différence. Tu peux te poser la question, 
qu’est-ce qui m’intéresse? Qu’est-ce que j’aimerais améliorer à la maison? À l’école? Et 
tu peux commencer par un défi simple que tu inviteras ta famille à faire aussi !

Je relève le défi climatique !
Voici quelques exemples de défis à réaliser à la maison et à l’école.  

Lequel ou lesquels choisiras-tu? N’hésite pas à en inventer!

Défi 1  
Je mange local et frais
Fais pousser des tomates, des fines 
herbes ou de la luzerne à la maison ou à 
l’école, c’est simple et c’est un bon moyen 
de manger des aliments frais et locaux!

Défi 2 
Un repas sans viande par semaine!
Fais une recherche sur Internet sur des recettes 
végétariennes et propose une recette à réaliser avec 
tes parents! Tu pourrais organiser un atelier de cuisine 
végétarienne à ton école!

Défi 3 
Boite à lunch sans déchet
Demande à tes parents d’acheter tes produits préférés 
en vrac ou dans les gros contenants et transvide-les 
dans des petits contenants pour ton lunch.

Défi 4 
« P’tite laine de plus »
Propose à ta famille pour une journée de baisser le chauffage et de 
mettre un chandail pour se garder au chaud. Tu peux aussi proposer 
de baisser la température de la maison de 3 degrés la nuit.

Défi 5 
Je m’active vers l’école et dans mon quartier
Au moins un matin par semaine, marche ou fais du vélo vers 
l’école, demande à tes amis s’ils veulent t’accompagner! Tu 
prends l’autobus pour aller à l’école? Essaie la fin de semaine  
de faire du vélo pour aller au parc ou chez tes amis.



les changements climatiques,  
la santé et l’environnement

Petit test sur

Demande l’aide de tes parents pour répondre aux questions suivantes. 
Selon toi, peut-on observer les impacts des 
changements climatiques en Estrie? 

La réponse est ... oui! L’Estrie subit un réchauffement 
des températures durant l’été et l’hiver, des étés plus 
longs et des phénomènes climatiques extrêmes.

Sais-tu que les inondations sont les catastrophes 
naturelles les plus fréquentes au Québec? L’Estrie 
serait d’ailleurs l’une des régions les plus touchées, au 
printemps, pendant la période de fonte de la neige et 
en été lors d’orages violents. 

Question 1 : Nomme un moyen, pour un riverain, de 
réduire les risques d’inondation de son terrain?

Il pleut, il pleut et ça déborde!

Pendant l’été, quand la température atteint 
ou dépasse 31°C le jour et 18°C la nuit, 
et ce, en moyenne pendant au moins 
3 jours consécutifs, on parle alors d’une vague de 
chaleur extrême. Les personnes vulnérables sont 
sujettes à des problèmes de santé pendant cette 
période, particulièrement dans les îlots de chaleur. 
(centre-ville, stationnements, rues et boulevards, etc.). 

Question 2 : Quelle serait, selon toi, une façon de lutter 
contre les îlots de chaleur?

Chaleur, chaleur!

Des températures plus chaudes en hiver vont permettre 
à des espèces nuisibles de mieux survivre et de se 
propager. Parmi celles-ci, la tique à pattes noires, aussi 
appelé tique du chevreuil. Le problème de cette tique 
est qu’elle peut, si elle est porteuse d’une bactérie (B. 
burgdorferi), nous transmettre la maladie de Lyme en 
nous piquant.

Question 3 : Identifie un moyen de se protéger des 
tiques lorsqu’on se promène en forêt.

Porter des vêtements longs 

Appliquer un chasse-moustique sur les parties de  
     votre corps à découvert

Rester sur les sentiers

Tique à pattes noires
ou du chevreuil?

Souffres-tu du rhume des foins vers la fin de l’été? 
La responsable, l’herbe à poux, profitera elle aussi du 
réchauffement des températures. Un bon moyen de 
s’en débarrasser : arracher ou couper les plantes au 
moins 2 fois pendant l’été, vers le 15 juillet et vers le  
15 août. L’herbe à poux pousse sur les bords de trottoirs, 
les terrains en construction et les terrains vagues.

Question 4 : Indique une façon de 
contrôler l’herbe à poux?

Le pollen de l’herbe à poux 
... atchoum!

Réponses 
 Question 1 : Conserver ou restaurer la bande riveraine; Question 2 : 
Plantation d’arbres, jardin communautaire, jardin de pluie, toits blancs 
ou verts;  Question 3 : Toutes ces réponses;  Question 4: Semer des 
plantes vivaces, des arbustes.
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