Cahier de l’enseignant

OUF, LA TERRE A CHAUD!

1

Cahier de l’enseignant

OUF, LA TERRE A CHAUD!

RÉSUMÉ
Une animation autour des changements
climatiques, les causes et les impacts, et
ce qu’il faut savoir pour passer à l’action.
Illustrations, mises en situation, courts
vidéos, défis et expériences amusantes à
réaliser en équipe. Mais surtout la
présentation de solutions et le choix
parmi 5 fiches d’actions pour un projet
entrepreneurial collectif!

NIVEAU SCOLAIRE
3e cycle du primaire

DURÉE
Séquences 1 à 5 : 90 minutes
Séquence 6 :
60 minutes

OBJECTIFS
 Comprendre les causes et les impacts des changements climatiques
 Connaître et proposer des solutions aux changements climatiques
 Identifier des actions individuelles et collectives
 Amorcer une idée de projet collectif pour la classe

SCÉNARIO DE L’ACTIVITÉ
1. Pourquoi la Terre a chaud ? (10 min)
2. Vous avez dit « effet de serre » ? (15 min)
3. C’est la faute aux GES ! (20 min)
4. Une inondation d’idées (15 min)
5. L’ABC des changements climatiques (20 min)
6. Passons à l’action ! (60 min)
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COMPÉTENCES LIÉES AU DOMAINE D’APPRENTISSAGE
Domaines
d’apprentissage
Disciplines
Compétences
disciplinaires

Progression des
apprentissages

Mathématiques, sciences et technologie

Développement personnel

Science et technologie

Éducation physique et à la santé

Proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou
technologique
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

Adopter un mode de vie sain et actif

Univers Matériel/D. Systèmes et interactions/1. Technologies du transport
a. Reconnaître l’influence et l’impact des technologies du transport sur le mode de vie et
l’environnement des individus
La Terre et l’espace/A. Matière/ 3.Transformation de la matière
a. Décrire certains phénomènes naturels
b. Décrire l’impact de certains phénomènes naturels sur l’environnement ou le bien-être des
individus
La Terre et l’espace/B. Énergie/ 1. Sources d’énergie
c. Identifier des sources d’énergie fossiles
La Terre et l’espace/B. Énergie/ 3. Transformation de l’énergie
a. Expliquer ce qu’est une énergie non renouvelable
b. Expliquer que les combustibles fossiles sont des sources d’énergie non renouvelables
c. Nommer des combustibles issus du pétrole
L’univers vivant /D. Systèmes et interactions/1.Interaction entre l’être humain et son milieu
a. Décrire des impacts des activités humaines sur son environnement
L’univers vivant /D. Systèmes et interactions/5. Technologies de l’environnement
a. Expliquer des concepts scientifiques et technologiques associés au recyclage et au
compostage

A. Les habitudes de vie
2. Nommer des habitudes de vie favorables pour la
santé et le bien-être
B. La pratique régulière d’activités physiques
1. Décrire quelques bienfaits psychologiques liés à
ses expériences d’activités physiques
2. Décrire quelques bienfaits physiologiques liés à
ses expériences d’activités physiques
3. Décrire quelques bienfaits sociaux liés à ses
expériences d’activités physiques

C. La pratique sécuritaire d’activités physiques

COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Intellectuel
Méthodologique

Résoudre des problèmes
Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créative
Exploiter les technologies de l’information et de la communication

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION
Santé et bien-être
Orientation et entrepreneuriat
Environnement et consommation
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Séquence 1 : Pourquoi la Terre a chaud ?
Durée : 10 minutes
Matériel : Présentation Prezi
Diapositives : Ouf, la Terre a chaud!
L’activité aujourd’hui se nomme : Ouf, la Terre a chaud!
Diapositive : Pourquoi la Terre qui a chaud
Pourquoi la Terre a chaud?

Diapositive : Expressions des changements climatiques
En levant la main, qui, dans la classe, a déjà entendu les expressions :
« Réchauffement planétaire »
« Hausse des températures »
« Changements climatiques » ?

« Réchauffement global »
« Augmentation de l’effet de serre »

Quel est le terme le plus utilisé? Réponse : « Changements climatiques ».
Diapositive : Changements climatiques =
En fait, toutes les expressions sont bonnes et décrivent une conséquence des changements climatiques, ce
n’est pas seulement la température de la Terre qui augmente mais également tout de sorte de phénomènes
qui sont de plus en plus fréquents :
 Fonte des glaciers et des calottes polaires
 Vagues de chaleur
 Sécheresses
 Puissance des tempêtes
 Inondations
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Diapositive : Pourquoi la Terre a chaud?
Question : Comment te sens-tu lorsqu’il fait très chaud. Réponse: moiteur, pouls plus rapide, fatigue, soif, …
Certaines personnes peuvent souffrir plus que d’autres de la chaleur, et donc les changements climatiques
peuvent avoir des effets sur la santé des humains. C’est pourquoi l’activité aujourd’hui se nomme Ouf, la
Terre a chaud! Le but de l’animation, c’est de comparer la Terre à une personne. Elle aussi a de plus en plus
chaud et nous allons comprendre pourquoi et qu’est-ce que ça occasionne, mais surtout tu vas découvrir des
outils pour passer à l’action et aider la Terre et ses habitants à avoir moins chaud!

Diapositive : Connaissez-vous la différence entre la météo et le climat?
Mais, au fait, lorsqu’on parle d’augmentation de température, est-ce qu’on devrait parler de météorologie
ou de climatologie? Connais-tu la différence entre les deux?

Diapositive : Météo ou climat?
La différence principale entre la météorologie et la climatologie est la période de temps. Allons voir de plus
près des exemples pour chacun.

Diapositives : Carte et tableau météorologiques
La météorologie est l’étude du temps à court terme, de phénomènes observables tels que : les précipitations,
la formation des nuages, le vent, etc., etc. Ici sur cette carte on observe les prévisions météorologiques pour
une certaine journée et dans ce tableau, on observe les prévisions météorologiques pour 14 jours. En général,
les météorologues ne peuvent prédire le temps qu’il fera que sur de très courtes périodes, quelques jours
seulement. Au-delà de ça, c’est un aperçu, il ne faut donc pas s’empêcher de planifier une activité parce que
de la pluie est annoncée la semaine prochaine!
Diapositive : Vue générale des deux cartes climatologiques
À l’opposé, la climatologie est l’étude des phénomènes météorologiques à long terme, sur au moins 30 ans,
dans une région donnée.
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Diapositives 12-13 : Climat du Québec
Par exemple, sur cette carte on observe les 3 types de climats au Québec. La climatologie c’est également
l’étude des moyennes de températures maximales, minimales, des précipitations, etc. Sur cette autre carte,
on peut observer la carte des températures moyennes pour le mois de septembre 2016. L’étude des
moyennes de températures peut permettre aux scientifiques de détecter et de suivre les changements qui
se produisent sur une période de temps. Et il se passe présentement des changements dans l’atmosphère…
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Séquence 2 : Vous avez dit « effet de serre » ?
Durée : 20 minutes
Matériel :
o Présentation Prezi
o Matériel de l’expérience 1 :
 2 petits verres remplis à quantité égale d’eau
 1 thermomètre
 2 lampes de bureau et ampoules incandescentes
 Papier plastique transparent (« saranwrap »)

L’EFFET DE SERRE
Phénomène naturel qui permet le maintien
de la vie sur Terre avec une température
moyenne de 15oc. Sans ce phénomène,
vivre sur Terre serait beaucoup plus difficile
et glaciale car la température tournerait
autour de -18oc ! On serait ainsi en plein
mois de février à l’année!

Note à l’enseignant : Le montage de l’expérience se fait une heure avant le début de l’activité afin que la
température dans le verre couvert ait le temps d’augmenter.

Diapositive : Vous avez dit … « effet de serre » ?
En levant la main, as-tu déjà entendu l’expression « effet de serre » ?

Diapositive : Deux photographies prises au-dessus de l’atmosphère
Question : Tout d’abord, est-ce que tu peux me dire ce qu’est une serre? Réponse : C’est un endroit fermé,
transparent, où il fait plus chaud qu’à l’extérieur et où l’on fait pousser des fruits et des légumes. L’effet de
serre signifie donc que la Terre est entourée d’une sorte de serre. L’effet de serre est un phénomène naturel
dans l’atmosphère, causé par une mince couche de gaz qui entoure la Terre et qui permet la vie. On y retrouve
des gaz à effet serre, c’est-à-dire des gaz qui retiennent prisonniers une partie des rayons du Soleil qui
atteignent la Terre, ce qui permet de garder une température sur la Terre autour de 15 degrés Celcius. Nous
allons faire une expérience pour comprendre ce phénomène…

Diapositive : Expérience ! Une question de gaz …
Voici le montage de l’expérience. Deux lampes avec une ampoule incandescente qui produit de la chaleur :
qu’est-ce qu’elles représentent selon toi? Réponse : Le Soleil. Deux verres avec la même quantité d’eau, seule
différence, le verre 1 est recouvert d’une pellicule de plastique transparent, le verre 2 n’est pas couvert.
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Qu’est-ce cela représente? Réponse : Le verre 1 représente la Terre avec l’atmosphère, le verre 2, la Terre
s’il n’y avait pas d’atmosphère.

Il y a une heure, j’ai mesuré la température dans le verre 1, elle était de X degrés Celcius, dans le verre 2 elle
était de X degrés Celcius. Nous allons mesurer la température de l’eau dans les 2 verres qui ont été placés
sous la lampe allumée pendant une heure. Question : Avant de commencer, qui pourrait me faire une
prédiction dans quel verre la température sera la plus élevée? Réponse : Dans le verre recouvert d’une
pellicule de plastique transparent. Question : Pourquoi la température est-elle plus élevée dans le verre
recouvert de plastique transparent?

Note à l’enseignant : Il est possible d’observer de la condensation sous la pellicule de plastique. Faites avec les
jeunes la soustraction des deux températures (avant et après) pour chacun des verres afin d’illustrer
l’augmentation de température et la différence entre les deux verres.
Diapositive : Deux photographies prises au-dessus de l’atmosphère
Réponse : La pellicule de plastique recouvrant le verre mime le rôle de l’atmosphère autour de la Terre qui
permet le phénomène de « l’effet de serre ». L’atmosphère est ainsi composé naturellement de gaz à effet
de serre, on entend souvent GES, et c’est grâce à eux que la température sur la Terre permet la vie.

Diapositive : Illustration du principe de l’effet de serre
Tel que mentionné avant l’expérience, l’effet de serre est un phénomène naturel qui permet le maintien de
la vie sur Terre avec une température moyenne de 15 degrés Celcius. Sans ce phénomène, vivre sur Terre
serait beaucoup plus difficile et glacial car la température tournerait autour de -18 degrés Celcius ! On serait
ainsi en plein mois de février à l’année! Le problème, c’est que l’effet de serre s’accentue.

Diapositive : Illustration des activités industrielles accentuant l’effet de serre
Depuis la révolution industrielle (1850), les humains envoient de plus en plus de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère et cela a comme effet de garder prisonniers plus de rayons du soleil, ce qui réchauffent de plus
en plus la surface de la Terre, la température des océans augmente et cela occasionne des changements dans
notre climat.
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Séquence 3 : C’est la faute aux GES!
Durée : 20 minutes
Matériel : Présentation Prezi
Diapositive : C’est la faute aux GES!
L’augmentation des gaz à effet de serre par les activités humaines est donc la principale cause des
changements climatiques.

Diapositive : Les changements climatiques, c’est quoi?
Nous allons regarder la vidéo Trois minutes pour comprendre les
changements climatiques

et

nous allons

ensuite

tester

tes

connaissances dans un quiz. Source du vidéoclip : Youtube / Émission
Découvertes, Radio-Canada.

Diapositives : Quiz sur la vidéo!
Quiz sur la vidéo

Question 1 : À quelle période la hausse des émissions de gaz à effet de serre a-t-elle débuté?
a)

Vers 1920

b)

Vers 1850

c)

Vers 1999

Question 2 : De combien la température s’est-elle élevée de 1880 jusqu’à aujourd’hui?
a)

+ 6 degrés Celsius

b)

+ 0,85 degré Celsius

c)

- 5 degrés Celsius

Question 3 : Identifie une conséquence de la hausse des émissions de gaz à effet de serre parmi les choix
suivants :
9
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a)

Augmentation des précipitations

b)

Sécheresses

c)

Fonte des glaces

d)

Acidification des océans
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Question 4 : Peux-tu nommer une solution?
Réponse : Le vidéoclip présente comme solutions de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et
de faire une meilleure utilisation des énergies renouvelables, en illustrant des éoliennes comme
exemple.

Question : Est-ce que tu peux me dire ce qu’est une énergie renouvelable? Réponse : Ce sont des formes
d’énergie qui se renouvellent rapidement et naturellement de telle sorte qu’on les considère comme
inépuisables. De plus, elles produisent peu ou pas de polluants et permettent de lutter contre les
changements climatiques en ne produisant pas de gaz à effet de serre. Question : Est-ce que tu peux me
nommer des formes d’énergie renouvelables? Réponse : l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie
hydraulique, l'énergie marémotrice (marées et vagues), la biomasse, l'énergie géothermique. Mais
également, on peut considérer comme énergie renouvelable, l’énergie qu’on ne consomme pas, soit celle
que l’on économise (efficacité énergétique) ou que l’on ne produit pas (économie d’énergie). Et une dernière
énergie renouvelable : l’énergie musculaire! C’est la forme d’énergie, qui vient de l’énergie chimique de la
nourriture et qui permet à nos muscles de bouger, par exemple de faire du vélo!

Donc, toi aussi, tu peux réduire ta consommation d’énergie par des gestes simples et faciles à réaliser : fermer
les lumières lorsque tu quittes une pièce, prendre une douche plus courte, réduire la température du
thermostat de la maison, acheter et manger des produits locaux, prendre l’autobus ou ton vélo au lieu de te
laisser reconduire par tes parents, demander à tes parents de ne pas laisser tourner le moteur l’auto
inutilement, etc.
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Question : Est-ce que le charbon et le pétrole sont des sources d’énergie renouvelables ou nonrenouvelables? Réponse : Le charbon (forme solide), le pétrole (forme liquide), de même que le gaz naturel
(forme gazeuse) sont des énergies fossiles non-renouvelables, des combustibles riches en carbone qui ont
été formés par la décomposition d'êtres vivants morts et enfouis dans le sol depuis plusieurs millions
d’années. On dit qu’ils sont non-renouvelables parce que ces combustibles sont utilisés beaucoup plus vite
que le temps nécessaire pour recréer des réserves. Dans la lutte aux changements climatiques, il est donc
important de réduire notre consommation d’énergies non-renouvelables afin qu’il y ait moins de gaz à effet
de serre émis dans l’atmosphère.
Diapositive : Les changements climatiques dans le monde
Le vidéoclip que tu as vu il y a quelques minutes, nous a présenté rapidement les effets et les conséquences
des changements climatiques dans le monde. Nous allons faire un voyage autour du monde en images pour
aller observer ce qui se passe…

Diapositive : Augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique de 1958 à 2015
Comment s’appelle l’image à l’écran? Réponse : Un graphique. On se sert d’un graphique pour montrer des
résultats. Ce graphique a 2 axes : l’axe X en bas divisé en périodes de 5 ans et l’axe Y à gauche divisé en
concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère. Qu’est-ce que ce graphique te dit? On voit une courbe
(en rose) qui monte. C’est la concentration de gaz carbonique ou CO2, le gaz à effet de serre le plus abondant
dans l’atmosphère, qui a augmenté de 320 parties par millions dans les années 1960 à plus de 400 parties
par millions en 2015. La mesure est prise au sommet du volcan Mauna Loa sur l’île d’Hawaii. C’est le plus haut
volcan actif du monde à 4 107 mètres d’altitude et il est situé dans le Parc des volcans. Il est possible de dire
que c’est un des endroits les moins pollués sur la planète!

Note à l’enseignant : La courbe en rose représente les données moyennes corrigées, tandis que la ligne en
dents de scie illustre les données moyennes mensuelles. Cette variation saisonnière s’explique par la saison de
croissance des végétaux de l’hémisphère nord. La concentration de CO2 atmosphérique varie d’environ 2 %
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par an, avec un maximum en mai (au début de la période végétative) et un minimum en octobre (fin de la
saison). On observe ainsi la “respiration de l’hémisphère nord”, lié au cycle annuel de la photosynthèse.

Diapositive : Observatoire atmosphérique sur le Mauna Loa
On peut d’ailleurs apercevoir sur cette image l’observatoire atmosphérique au-dessus des nuages!

Diapositive : Température moyenne globale (Janvier-Juin)
Voici un autre graphique. Celui-ci illustre la hausse de la moyenne des températures sur la Terre entre 1880
et 2016. En 2016, le cap du 1 degré Celsius a été franchi. C’est-à-dire qu’en 2016, il faisait en moyenne 1
degré Celcius de plus qu’en 1880. Cela peut ne pas te sembler beaucoup mais c’est une moyenne. Par
exemple, la hausse des températures en Arctique a déjà atteint 6 degrés Celcius de plus qu’en 1880. Cette
augmentation est deux fois plus rapide que le reste de la Terre. Dans les prochaines minutes, nous allons
constater les conséquences du réchauffement des températures.

Diapositive : Photographie d’un ours polaire
Le réchauffement des températures en Arctique a des effets sur la biodiversité. Question : Pourquoi, selon
toi, l’ours polaire est une espèce menacée par les changements climatiques? Réponse : C’est une espèce
emblématique du Grand Nord qui dépend de la banquise pour sa survie. Il se déplace sur la glace où il chasse
principalement le phoque. C’est un excellent nageur, mais il a de plus en plus de difficulté à trouver des îlots
de glace pour se reposer et chasser. Il doit donc se rendre sur la terre ferme, le continent, où il est beaucoup
plus difficile pour lui de trouver de la nourriture.

Diapositives : En Arctique
Dans l’Arctique il fait plus chaud. Qu’est-ce que cela occasionne? Pendant l’été, il y a de moins en moins de
glace de mer, ce qu’on appelle la banquise. Il a diminué de 40% en 40 ans. Et comme il est possible de le voir
sur les images, il n’y a presque plus de glace blanche. Cette glace blanche c’est la vieille glace, ou glace
pluriannuelle, qui peut atteindre 3 à 6 mètres d’épaisseur. Alors que l’épaisseur de la glace saisonnière, varie
entre 1 à 2 mètres.
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Diapositives : Au Groenland
La glace fond également au Groenland. C’est une île presqu’entièrement recouverte d’un immense glacier,
qu’on appelle une calotte polaire. Il y en a 2 dans le monde, l’autre étant l’Antarctique. La glace au centre du
Groenland atteint 4 kilomètres d’épaisseur! La fonte des glaces en surface du glacier pendant l’été s’accélère.
Et les scientifiques observent différents phénomènes dont les fameux moulins de glace : des rivières de fonte
qui empruntent des crevasses et tombent dans les profondeurs du glacier… Cette eau fait également fondre
la surface sous le glacier. Chaque année, l’eau de fonte du Groenland représente une quantité suffisante pour
recouvrir toute la surface de l’Allemagne d’1 mètre d’eau (357 021 km2).

Diapositives : Glaciers de montagne
La glace fond dans les montagnes également. Voici des photographies du Glacier McCarty en Alaska. Observe
bien les différences entre l’image du haut prise en 1909 et celle du bas prise en 2004. Question : Peux-tu me
dire la différence principale? Réponse : Le glacier a disparu. Dans toutes les régions du monde les glaciers
disparaissent sauf à un endroit : Himalaya, parce que ces glaciers sont très hauts en altitude donc ils peuvent
rester froids. Ce n’est cependant qu’une question de temps

Diapositives : Le pergélisol perd pied!
As-tu déjà entendu le mot pergélisol? Qui peut me dire de quoi il s’agit? C’est un type de sol qui reste gelé en
permanence dans les régions froides comme au nord du Canada et en Alaska. On peut voir sur l’image une
épaisse couche de glace. Question : Quelles sont, d’après toi, les conséquences des changements climatiques
sur le pergélisol? Réponse : La glace sous la terre fond… … et le sol s’affaisse. Et si une maison ou une route
est construite sur du pergélisol…ça devient problématique! Cette route est située dans le nord du Canada et
a dû être fermée. De plus, le pergélisol qui fond émet du méthane…un gaz à effet de serre extrêmement
efficace : 23 fois plus puissant que le CO2 pour causer l’effet de serre). Finalement, avec la fonte du pergélisol
des carcasses d’animaux reviennent à l’air libre et contaminent les caribous avec des maladies contagieuses.
(Exemple de l’Anthrax qui a tué des milliers de caribous en Sibérie).
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Diapositive : Changements climatiques = …
Au début de l’activité, nous avons discuté ensemble que les changements climatiques, ce n’était pas
seulement le réchauffement des températures mais également, l’augmentation de phénomènes
météorologiques extrêmes : sécheresses, tempêtes de vents et de pluie, inondations

Diapositives : Évènements extrêmes!
Les scientifiques évaluent qu’avec les changements climatiques, la puissance des ouragans est en hausse mais
pas nécessairement le nombre d’ouragans. Les ouragans sont classés sur une échelle de 1 à 5 selon la force
des vents : catégorie 1 : plus de 118 km/h ; catégorie 5 : plus 251 km/h. Les ouragans se forment dans les
eaux chaudes de l’océan Atlantique et Pacifique et perdent de la force dès que les vents frappent la terre, le
continent. Ainsi, comme le Québec est situé loin de l’océan, aucun n’ouragan n’a jamais atteint le Québec,
quelques ouragans ont frôlé la Nouvelle-Écosse. Cependant, il arrive que nous ayons les restants de la
tempête, c’est-à-dire une partie des fortes pluies qui accompagnent un ouragan.

Diapositives : Et au Québec?
Nous avons fait un tour du monde en images mais retournons maintenant au Québec! Et au Québec? Qui
pourrait me donner un exemple de l’impact des changements climatiques ici? Pluie sur neige, verglas,
variabilité hivernale, vague de chaleur…

Diapositive : Le réchauffement du climat : une réalité au Québec méridional
Cette carte nous présente le réchauffement des températures au Québec entre 1960 et 2003, selon les
régions. C’est dans le sud et l’ouest du Québec que les températures ont le plus augmenté, jusqu’à 1,25 degré
Celcius de plus.

Diapositive : Dans les Cantons-de-l’Est (Lien Internet)
En cliquant sur ce lien, on peut voir l’augmentation des températures, entre 1961 et 2010, mesurée
localement dans des stations météorologiques de notre région. Par exemple, à Bonsecours, la variation de
température moyenne était de 1,9 degré Celcius en 2010.
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Diapositive : Hausse des températures annuelles moyennes au Québec entre 0,5oC et 1,25oC!
De façon globale au Québec, les scientifiques ont mesuré un réchauffement des températures en hiver et en
été, qui va aller en augmentant. Voici les principaux impacts déjà observés et à prévoir :
Le réchauffement des températures pendant l'hiver :
- Diminution des besoins de chauffage des bâtiments
- Augmentation de la fréquence des épisodes de gel-dégel ou de redoux (les températures demeurent
un certain temps au-dessus de 0 ºC)
- Risques plus grands d'inondations pendant l'hiver
- Réduction du nombre jours de jours de gel
- Meilleure survie des tiques et des moustiques qui peuvent être vecteurs de maladies
Le réchauffement des températures durant l'été :
- Augmentation de la quantité de pollen dans l’air par l’allongement de la saison de croissance de
certains végétaux
- Augmentation du nombre d’incendies de forêt dus aux sécheresses et aux orages plus fréquents
- Augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur
- Augmentation des besoins en climatisation
Diapositive : Les impacts dans les Cantons-de-l’Est
Voici les principaux impacts que nous vivons dans notre région.

Diapositive : Il pleut, il pleut… et ça déborde!
Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Québec. Elles se produisent surtout
au printemps mais avec les changements climatiques, des inondations peuvent se produire à tout moment
de l’année. Question : Selon toi, qu’est-ce qui peut causer une inondation? Réponse : Plusieurs causes : un
redoux pendant l’hiver, la fonte rapide de la neige au printemps, des épisodes de pluie intense.

Diapositives : Centre-ville de Sherbrooke et champ inondé
La région des Cantons-de-l’Est serait l’une des régions les plus touchées par les inondations surtout au
printemps pendant la période de la fonte de la neige …
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Diapositive : Route inondée
… et en été lors d’orages violents par exemple.

Diapositive : Chaleur, chaleur!
Autre impact observé dans notre région, l’augmentation des vagues de chaleur extrême. On peut également
dire des canicules. C’est lorsque la température à l’extérieur atteint plusieurs jours de suite 30 degrés Celcius.
Comment te sens-tu lorsqu’il fait très chaud l’été? Que fais-tu pour te rafraîchir? En observant l’image à
l’écran, dis-tu que tu préfères marcher sur la rue ou dans la forêt? En période de vague de chaleur, il se forme
dans les villes un phénomène appelé « îlot de chaleur ». Ce sont des endroits où la température de l’air est
plus élevée (jusqu’à 10 degrés Celcius de plus!). Un exemple : les grands stationnements asphaltés des
magasins.

Diapositive : Carte des îlots de chaleur (lien Internet)
Allons explorer la carte des îlots de chaleur du Québec. Il est possible de voir plusieurs couleurs qui
représentent la température : de l’orange au rouge il fait de plus en plus chaud, tandis que le vert représente
un îlot de fraîcheur. Question : En regardant la carte, est-ce que tu peux me dire qu’est-ce qui est représenté
en rouge? Réponse : les boulevards, les rues, les stationnements, les toits en goudron. Question : Pourquoi
il fait plus chaud à ces endroits? Réponse : Il n’y a souvent pas ou peu d’arbres pour faire de l’ombre. La
couleur foncée de l’asphalte et des toits absorbe la chaleur du soleil.

Diapositives : Tique à pattes noires ou du chevreuil?
Le réchauffement des températures en hiver va permettre à des espèces nuisibles ou exotiques de mieux
survivre à l’hiver. Parmi celles-ci, on retrouve la tique à pattes noires, ou tique du chevreuil, car les cerfs de
Virginie sont des hôtes, c’est-à-dire qu’ils font partie du cycle de vie de la tique. D’autres mammifères peuvent
être piqués par les tiques, les orignaux, les chiens et les humains! La tique à pattes noires, si elle est infectée
par une bactérie (la bactérie Borrelia burgdorferi), peut transmettre la maladie de Lyme. Sur cette image, on
voit qu’elle est minuscule à côté d’un dix cents. Le plus gros individu est une tique qui a pris un repas de sang.

16

Cahier de l’enseignant

OUF, LA TERRE A CHAUD!

Comme précaution, il est recommandé, avant de marcher en forêt, d’appliquer un chasse-moustique sur les
parties à découvert de votre corps et de porter des vêtements longs. Au retour, il est important de faire une
petite inspection de votre peau pour voir si une tique ne vous aurait pas pris comme moyen de transport! Si
vous voyez une piqûre, il faut aviser un adulte.

Diapositives : Le pollen de l’herbe à poux… Atchoum! Atchoo!
Autre espèce nuisible qui va profiter du réchauffement des températures : l’Ambroisie ou l’herbe à poux! En
fait, c’est le pollen de l’herbe à poux qui cause tant de problèmes aux gens allergiques, qui pendant les mois
d’août et septembre, vont avoir une rhinite allergique, communément appelé le rhume des foins! Mais
savais-tu qu’il est possible de réduire les problèmes de santé chez les gens allergiques, simplement quand
tout le monde s’y met et coupe les plants chaque année, au moins 2 fois par an, soit autour du 15 juillet et
du 15 août? On peut aussi planter des végétaux qui vont faire la compétition à l’herbe à poux qui, en même
temps, servent à verdir notre école.
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Séquence 4 : Une inondation d’idées
Durée : 15 minutes
Matériel :
o Présentation Prezi
o Matériel de l’expérience 2 :
 1 bac contenant de l’argile (Bac 1)
 1 bac contenant du sable (Bac 2)
 1 bac contenant de la mousse de sphaigne (Bas 3)
 6 verres remplis d’eau
Diapositive : Expérience! Une inondation d’idées
Nous avons parlé il y a quelques minutes que l’un des principaux impacts des changements climatiques serait
l’augmentation des épisodes de pluie intenses causant des inondations en toute saison. La prochaine
expérience va nous permettre de comprendre l’effet de la pluie sur les cours d’eau (ruisseaux, rivières) en
fonction de la surface réceptrice et de l’intensité des précipitations. Nous allons également discuter des
solutions pour mieux faire face aux inondations. Voici les directives pour l’expérience :

A. Tout d’abord, je vous invite à vous mettre en équipe. (3 équipes formées par l’enseignant avant l’activité).
B. Chaque équipe reçoit un bac et deux verres d’eau pour chaque groupe. Vous laissez le matériel sur la table
en attendant les prochaines instructions. Chaque équipe se désigne un chef d’équipe.
C. Le chef d’équipe tient le premier verre d’eau à 15 cm au-dessus du bac et verse lentement le contenu du
verre d’eau sur la surface (argile, sable, mousse). L’équipe observe comment réagit la surface.
D. L’animateur ou l’enseignant circule avec les bacs afin que les 3 groupes voient les 3 bacs.
E. Le chef d’équipe tient le deuxième verre d’eau à 30 cm au-dessus du bac et verse rapidement le contenu
du verre d’eau. L’équipe observe comment réagit la surface.
F. L’animateur ou l’enseignant circule à nouveau avec les bacs afin que les 3 groupes voient les 3 bacs.

Diapositive : Protégeons nos bords de rivières
Nous allons revenir sur les observations pour chaque expérience. Et pour illustrer la situation dans chacun
des bacs, nous allons regarder des photographies de bords de rivières.
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Diapositive : Bac 1
Dans le bac 1, l’argile représente une surface imperméable (asphalte, béton, mur), comme cette
photographie de la rivière Saint-Charles avant sa renaturalisation. L’eau circule sur la surface et se répand
rapidement la rivière, il n’y avait rien pour retenir l’eau. C’est donc dire que tout ce qui se trouve sur le chemin
de l’eau (pollution, déchets) est emporté dans la rivière! Une autre bonne raison de ramasser ses déchets! Et
lorsqu’une pluie forte survient, le niveau d’eau de la rivière peut monter rapidement et occasionner une
inondation.

Diapositive : Bac 2
Dans le bac 2, le sable représente un bord de rivière sans végétation, où le sol est à nu. Peu importe comment
l’eau est versée sur le sable, une pluie normale ou une pluie forte, une certaine quantité de sable est
emportée dans la rivière et crée un chenal. Dans notre expérience, une pluie forte a suivi une pluie normale,
et une plus grande quantité de matériel a été emporté. On pourrait imaginer un bord de route par exemple.

Diapositive : Bac 3
Dans le bac 3 est représenté un bord de rivière naturel avec des plantes. On retrouve de la mousse de
sphaigne (très absorbante) que l’on trouve en forêt et dans les tourbières. L’eau qui a été versée pour
représenter une pluie normale et une pluie forte a été en grande partie absorbée par les plantes. Les plantes,
avec leurs racines, retiennent également le sol, et tout ce qui s’y trouve, et qui n’est pas emporté dans la
rivière.

Question : Pour tous les bacs, quelle a été la différence entre le verre versé lentement et le verre versé
rapidement et les changements subis dans les bacs? Réponse : Dans l’expérience, l’eau versée lentement à
15 cm représente une pluie ordinaire et constante, tandis que l’eau versée rapidement à 30 cm représente
une pluie d’orage soudaine et intense qui a une plus grande force d’impact lorsqu’elle touche la surface. Ce
sont ce genre de précipitations qu’on peut s’attendre lors d’évènements extrêmes. Il a été possible de
constater le rôle très important que joue la végétation naturelle sur le bord d’une rivière afin de prévenir ou
de diminuer les risques d’inondation.
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Séquence 5 : L’ABC de la lutte aux changements climatiques
Durée : 20 minutes
Matériel :
o Présentation Prezi
o Cahier de l’élève
o Sac mystère

Vidéo de la petite cuillère de plastique

Diapositive : L’ABC de la lutte aux changements climatiques
Avant d’expliquer l’exercice de L’ABC, nous allons revenir sur le contenu de la séquence 2 où nous avons
appris que la concentration des gaz à effet de serre augmente dans l’atmosphère depuis les années 1850.
Que s’est-il passé à ce moment? Les humains se sont mis à fabriquer de nombreux objets de la vie moderne.
Pour les produire, ils ont utilisé de l’énergie sous forme de combustibles fossiles tels que le charbon et le
pétrole. Ces combustibles en brûlant, libèrent dans l’atmosphère des gaz à effet de serre. Et pour transporter
ces produits vers les consommateurs, il a fallu construire des trains, des bateaux et des camions consommant
du pétrole et produisant aussi des gaz à effet de serre. Question : Est-ce qu’on consomme du pétrole
seulement dans les usines et pour le transport? Réponse : Non.

Note à l’enseignant : Avant ou après cette diapositive, vous pouvez passer le vidéoclip «L'histoire d'une cuillère
en plastique (Greenpeace) », qui démontre la quantité de pétrole nécessaire pour produire une cuillère en
plastique jetable.

Nous allons utiliser ce sac mystère pour découvrir des usages du pétrole. Je vais avoir besoin de quelques
volontaires pour mettre la main dans le sac!

Contenu suggéré du sac mystère (en tissu ou réutilisable) :
o Emballages plastiques

o Gomme à effacer

o Objets en plastiques

o Bougie

o Vêtement en polyester

o Pomme et banane

o Morceau d’asphalte
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Tu vois, tous ces objets sont faits à partir de pétrole, par exemple le plastique que l’on retrouve partout
autour de nous. Et donc, plus on consomme d’objets et d’emballages, plus il y a de pétrole utilisé. Question :
Comment peux-tu réduire l’utilisation de pétrole dans la vie de tous les jours? Réponse : En choisissant des
objets avec moins d’emballage, en recyclant, en utilisant des sacs en tissu, en utilisant moins l’automobile,
etc. Autre consommation de pétrole : le transport. Question : Entre la pomme et la banane, que choisiraistu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Réponse : La pomme car elle vient du Québec
contrairement à la banane qui vient de l’Amérique centrale. Elle a fait beaucoup plus de kilomètres pour se
rendre jusqu’à nous!

L’ABC de la lutte aux changements climatiques
L:

Lister ses activités

Première lettre de l’ABC, le « L ». Tout d’abord, comme première étape nous allons regarder l’impact de nos
activités dans la vie quotidienne à la maison et à l’école. Avec le court questionnaire projeté à l’écran, je
t’invite à répondre aux questions en notant tes résultats dans ton cahier de l’élève.

Diapositives : Questionnaire Analyse de mes habitudes de vie

Questionnaire : Analyse de mes habitudes de vie
1. Je me rends à l’école…
a) À pied ou à vélo
b) En autobus
c) En automobile
2. Je vais au parc…
a) À pied ou à vélo
b) En automobile
3. Dans ma famille, nous ramenons l’épicerie…
a) Dans des sacs en plastique
b) Dans des sacs réutilisables
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4. Quand un vêtement ne te fait plus…
a) Tu le jettes à la poubelle
b) Tu le donnes à ton/ta frère/sœur ou à un ami
c) Tu vas le porter dans une cloche à vêtements
5. Est-ce que je fais du compostage à la maison?

Oui / Non

Diapositive : Questionnaire Analyse de mes habitudes de vie
A:

Analyser l’impact de ses activités

Regardons ensemble les résultats du questionnaire. Quelles sont d’après toi, les activités qui produisent le
plus de gaz à effet de serre? Est-ce qu’il y a des activités que tu pourrais modifier ou améliorer?

Diapositives : L’ABC de la lutte aux changements climatiques
B:

Bonifier certaines activités

C:

Consommer de façon responsable

L’exercice que nous venons de faire nous a permis d’identifier des activités qui ont le plus d’impact au niveau
de l’émission de gaz à effet de serre. En connaissant ces activités, il est plus facile de trouver des pistes de
solution pour consommer de façon plus responsable. Dans ton cahier, tu as des exemples de défis personnels
à relever à la maison et à l’école. Nous allons les regarder ensemble.
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Diapositives : Je relève le défi!

Je relève le défi climatique!
Voici quelques défis à réaliser à la maison et à l’école.
Lequel 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 un bon moyen de
manger frais! Et que dirais-tu d’un jardin ?
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.
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Séquence 6 :
Passe à l’action!
Bâtis un projet coopératif!
Durée : 60 minutes
Matériel :
o Présentation Prezi
o Fiches d’action
o Feuilles de travail en équipe
Diapositives : Présentation des fiches d’action
Dans la séquence précédente, tu as eu l’occasion de faire le portrait de tes activités à la maison et à l’école
et nous avons discuté de leurs impacts sur les changements climatiques. Tu as maintenant des défis
personnels que tu pourras choisir de relever à la maison et à l’école et de les présenter à ta famille et à tes
amis. Maintenant, tu es fin prêt à passer à l’action afin de bâtir un projet coopératif en classe! Voici les
directives et les explications pour cette dernière activité :

A.

Cette dernière activité vise à trouver un projet de classe pour réaliser une action qui aura un impact
positif pour la réduction des gaz à effet de serre et la lutte aux changements climatiques.

B.

Nous allons regarder 5 fiches d’action à l’écran et des idées d’activités.

C.

Une équipe est formée pour chaque fiche d’action selon l’intérêt de chaque élève.

D.

Les membres de l’équipe lisent le contenu de la fiche d’action et choisissent une activité parmi celles
qui sont proposées.

E.

L’équipe répond aux questions de la feuille de travail. Vous avez 15 minutes.

F.

L’équipe désigne un représentant pour aller présenter à la classe l’activité choisie et la raison pour
laquelle ce serait la meilleure activité.

G.

Je prends une photographie du tableau pour que nous nous souvenions des bonnes idées que vous
avez écrites.
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La prochaine étape sera pour la classe de choisir une activité à réaliser.

Questions de la feuille de travail en équipe
1.

Indique le nom de la fiche d’action

2.

Inscris l’activité choisie

3.

Décris les étapes du projet en répondant aux questions suivantes :

a) Qui peut t’aider dans le projet? Écris le nom de ces personnes.
b) Quand veux-tu réaliser le projet?
c) Décris les étapes de ton projet.
d) Est-ce que tu as besoin de matériel? Écris-le ici.
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La section suivante vous présente cinq fiches d’actions. Chacune des fiches d’action propose des exemples
d’activités à organiser et réaliser avec la classe.

FICHE D’ACTION 1 : Je mange local et sainement!
FICHE D’ACTION 2 : On s’active à l’école!
FICHE D’ACTION 3 : Je verdis mon école!
FICHE D’ACTION 4 : Une cour d’école riche en couleurs!
FICHE D’ACTION 5 : RRRecyclons!

ANNEXE 2 :
Cette section présente un exemple de questionnaire par équipe pour la Séquence 6.
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Fiche d’action 1 : Je mange local et sainement
Les aliments que nous consommons parcourent souvent des milliers de kilomètres en
camions qui émettent beaucoup de GES, pour apporter les aliments dans notre assiette.
Manger local permet de réduire les distances qui nous séparent de nos aliments, et
d’avoir accès à des aliments plus frais. Que ce soit d’un jardin communautaire ou d’une
ferme près de chez soi, les aliments locaux ont bien meilleur goût!

Objectifs visés :
- Sensibilisation à l’agriculture urbaine et de proximité
- Développement et renforcement des saines habitudes de vie

Proposition d’activités à réaliser
Activité 1 : De la fraîcheur, de la saveur, en bonne compagnie!
Description : Développer un jardin collectif dans le quartier de l’école en collaboration avec un partenaire, par
exemple un projet intergénérationnel avec une résidence pour aînés.
Un jardin communautaire, c’est une belle façon de cultiver et de
manger des légumes frais. C’est aussi une belle occasion de réaliser
un projet collectif qui implique beaucoup de personnes. D’abord
l’école peut faire la plantation au printemps, puis un camp de jour
peut prendre le relais pendant l’été. Pourquoi ne pas demander un
coup de main à des bénévoles? Ce pourrait être un projet
intergénérationnel avec une résidence pour personnes âgées.
Propositions d’étapes
1. Recruter un partenaire : résidence pour personnes âgées, école secondaire, la municipalité.
2. Former un comité de bénévoles et de parents.
3. Choisir l’endroit pour le site. Établir le plan du jardin.
4. Se procurer avec le comité les plantes et le matériel.
5. Faire les semis.
6. Réaliser le jardin.
7. Organiser une journée d’inauguration du jardin.
8. Établir un calendrier d’entretien estival.
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Activité 2 : Aménager une section de la cour ou d’un terrain de l’école en jardin ou en platebande comestible, pour apprendre et déguster!
Description : Concevoir et mettre en place un jardin pédagogique, en fonction de l’espace disponible, toutes
les options peuvent être envisageables : plates-bandes, jardins en pots, jardins en bacs, …
Un peu comme le jardin communautaire, le jardin pédagogique est aussi une belle
façon de cultiver, de goûter des produits frais et d’apprendre de nouvelles habiletés!
Selon l’espace qu’il y a de disponible sur le terrain de l’école, le jardin pédagogique
peut aussi se faire en bacs, en pots suspendus, en plates-bandes comestibles. C’est
une belle façon de verdir la cour d’école! Et ce pourrait être également un projet de
classe en agrémentant les bords de fenêtres de jardinières de fines herbes. Toutes les
options sont bonnes !

Propositions d’étapes
1. Choisir l’endroit et décider du type de jardin selon l’espace disponible : en
2. Faire le plan du jardin avec les élèves.
3. Se procurer les plantes et le matériel.
4. Faire les semis avec les élèves.
5. Réaliser le jardin.

pots, en bacs, sur terre.
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Activité 3 : Un lunch végétarien par semaine et des GES en moins!
Description : Organiser une journée où tous les dîneurs apportent un lunch sans viande à l’école. Ce projet
pourrait être combiné à l’organisation d’ateliers de cuisine santé et végétarienne.
L’élevage d’animaux pour la production de viandes demande la
consommation de pétrole, particulièrement le bœuf. On doit pour
nourrir le bœuf, semer et récolter des céréales et du foin et les
transporter par camion. Le bœuf lorsqu’il mange et digère, produit
du méthane. Le méthane est, comme le gaz carbonique, un gaz à
effet de serre. C’est pourquoi manger un repas végétarien par
semaine permet de réduire l’émission de gaz à effet de serre. Le
projet pourrait être d’organiser une journée de lunch sans viande à
l’école ou un atelier de cuisine végétarienne après l’école.
Propositions d’étapes :
1. Présenter le projet à la classe.
2. Faire réaliser par les élèves une recherche Internet sur des recettes végétariennes.
3. Lancer le défi à la classe d’apporter un lunch sans viande par semaine.
4. Proposer à la classe de réaliser un recueil de recettes végétariennes qu’ils auront expérimentées à la
maison.
5. Demander au concessionnaire de la cafétéria d’offrir un repas végétarien par semaine.
Pour des idées de recettes et des outils :
Idées de recettes pour les parents
Capsules sur la cuisine végétarienne : Tofu et Légumineuses
Zone Outils
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site Internet des organismes suivants :
 Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé
 Les Amis de la terre de l’Estrie/Marché de solidarité régionale
 Croquarium
 Agriculture urbaine Montréal
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Fiche d’action 2 : On s’active à l’école!
Marcher, prendre le vélo, enfiler des patins ou une planche à roulettes sont des habitudes
à adopter pour se déplacer sur des distances courtes ou moyennes. Par rapport aux
déplacements en voiture, les modes de transport actif gardent en forme, améliorent la
concentration à l’école et au travail, et permettent une réduction importante des
émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain.

Objectifs :
- Diminution de l’émission de GES liés au transport vers l’école
- Développement et renforcement des saines habitudes de vie

Proposition d’activités à réaliser :
Activité 1 : Je marche, je roule et… je voyage!
Description : Il est possible de bouger même pendant les périodes de classe! Organiser un concours permettant
aux élèves de la classe de comptabiliser la distance qu’ils marchent en vue de parcourir un trajet virtuel vers
une destination choisie. Par exemple : se rendre de Sherbrooke à Montréal (147 km).
Propositions d’étapes :
1. Organiser un concours permettant aux élèves de la classe
de comptabiliser la distance (en kilomètres) qu’ils
marchent en vue de parcourir un trajet virtuel vers une
destination choisie.
2. Fixer avec la classe un objectif à atteindre. Par exemple :
marcher de Sherbrooke à Montréal (147 km).
3. Mettre au défi les autres classes ou même une autre école!
Pour plus d’informations et des idées d’activités, nous vous invitons à consulter les sites Internet suivants :
Vélo Québec : Mois international Marchons vers l’école
Active and safe routes to school : Programme marchons ou roulons chaque mercredi
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Activité 2 : Pour une cour d’école dynamique

Description : Réaménager la cour d’école avec de la couleur au sol et des parcours sportifs pour susciter des
périodes de récréation plus actives. Une bonne façon d’être plus actifs est de bouger pendant les récréations!
Propositions d’étapes :
1. Présenter le projet à la direction de l’école
2. Faire une recherche sur des idées de jeux et des parcours
sportifs à peinturer sur l’asphalte de ta cour d’école. Tu peux
aussi penser à de nouveaux jeux d’équipe à essayer pendant les
récréations.
3. Former un comité d’école pour choisir les jeux.
4. Organiser une journée d’inauguration de la cour d’école.

Pour des idées d’aménagements et de jeux :
Guide pour l’aménagement, l’organisation et l’animation de la cour d’école : Ma cour : un monde de plaisir

Activité 3 : Je sors de l’autobus pour prendre une bouffée d’air
Description : Plusieurs élèves de l’école voyagent en autobus et ne peuvent venir à l’école de façon active.
Organiser une zone de débarquement à une certaine distance de l’école. Accompagnés d’enseignants ou de
parents, tous marcheront ensemble pour la fin du parcours.
Propositions d’étapes :
1. Proposer à l’école d’organiser une zone de débarcadère
d’autobus à une certaine distance de l’école (500 mètres ou 1
kilomètre). L’expérience pourrait être tentée une journée par
semaine pour commencer.
2. Choisir l’endroit pour le débarcadère.
3. Présenter le projet aux élèves.
4. Demander à la direction d’école d’informer les parents.
5. Recruter des parents volontaires pour accueillir les autobus.
Pour plus d’informations et des idées d’activités, nous vous invitons à consulter le site Internet suivant :
Vélo Québec : Mois international Marchons vers l’école
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Activité 4 :

Je prends l’autobus qui marche!

Description : Former une équipe de bénévoles qui pourront « conduire un pédibus » sur un trajet prédéterminé
en accompagnant des élèves vers l’école. Ce projet peut également s’articuler autour du démarrage d’un «
trottibus » (Société canadienne du cancer).
Les deux principales raisons souvent mentionnées de
ne pas venir à l’école à pied est la sécurité sur le
chemin de l’école et le fait de ne pas vouloir marcher
seul. Il existe une solution très intéressante : l’autobus
qui marche! On entend aussi l’expression « pédibus »
ou « « trottibus ». C’est un groupe d’élèves qui
marchent vers l’école accompagnés de parents ou de
bénévoles. Il y a un horaire à respecter et des arrêts
pour attendre l’autobus.

Propositions d’étapes
1. Présenter le projet à la direction de l’école
2. Organiser une rencontre pour présenter les avantages d’un « pédibus » aux parents.
3. Proposer de former un comité pour démarrer le projet.
4. Proposer un trajet et des arrêts vers l’école.
5. Demander aux élèves de parler du projet à leurs amis et voisins pour qu’ils s’inscrivent au « pédibus » !
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site Internet des organismes suivants :
 Conseil régional de l’environnement de l’Estrie / Vélo Québec
 Société canadienne du cancer/Trottibus
 Active and safe routes to school / Pédibus
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Fiche d’action 3 : Je verdis l’extérieur de mon école !
Les arbres et espaces verts créent des zones de fraîcheur et d’ombrage
pendant les périodes chaudes du printemps et de l’été. L’arbre est un véritable
climatiseur urbain, grâce à son ombrage il diminue l’accumulation de chaleur
des matériaux (ex : asphalte), crée des courants d’air et refroidit l’air ambiant
grâce à l’évapotranspiration. De plus, par la photosynthèse les végétaux
absorbent du CO2 et rejettent de l’oxygène. Par exemple, la plantation de 20
arbres permettra d’absorber l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre
produites par une automobile pendant une année!
Objectifs :
- Lutte aux îlots de chaleur urbains
- Contrôle des évènements de pluie abondante
Proposition d’étapes pour tous les projets de verdissement
1. Présenter le projet à la direction d’école.
2. Demander aux élèves de faire une recherche sur Internet sur les plantes et les arbres indigènes à la région.
3. Former un comité de verdissement pour l’école (élèves, professeurs, parents)
4. Choisir avec le comité les bons endroits pour la plantation.
5. Se procurer le matériel et les plantes.
6. Organiser une journée de plantation en demandant l’aide des élèves et des parents.
7. Ne pas hésiter pas à contacter une personne-ressource ou un organisme qui connaît bien le sujet. Ce
pourrait être un parent, un horticulteur, etc.
8. Établir un calendrier d’entretien des plantations pendant l’été.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site Internet des organismes suivants :
 Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
 Association forestière du sud du Québec
Pour des exemples de projets :
Projet ILEAU
Verdir les quartiers, une école à la fois
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Proposition d’activités à réaliser :
Activité 1 :

Climatisons notre cour d’école

Description : Réaliser une plantation d’arbres en privilégiant des espèces indigènes et adaptées à
l’environnement de la cour d’école. Privilégier des arbres à grand déploiement pour maximiser l’ombrage.
Une plantation d’arbres qui privilégie des espèces
de votre région et adaptées à l’environnement de
la cour d’école est une belle façon d’apporter de
la couleur et de la fraîcheur autour de l’école. La
journée de plantation est aussi une belle occasion
de regrouper les élèves, les enseignants et les
parents autour d’un beau projet!

Activité 2 :

Des plants en hauteur

Description : Réaliser une plantation de végétaux grimpants sur un mur ou une clôture de l’école.
Une plantation de végétaux grimpants sur un mur ou
une clôture de l’école a l’avantage de ne pas prendre
beaucoup d’espace et il est possible d’ajouter un
aspect éducatif en choisissant des plantes comestibles
ou des plantes qui attirent les pollinisateurs (papillons
et abeilles).
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Un oasis de verdure

Description : Réaliser un aménagement sous forme d’un jardin de pluie. Intégrer des structures d’accueil pour
les enfants (exemple : petits rondins de bois pour s’asseoir).
Une autre belle façon de verdir la cour d’école est
d’enlever des espaces d’asphalte et de les
transformer en jardins de pluie. Des endroits où
l’eau de pluie pourra s’écouler et donner de l’eau
aux plantes et aux arbres qui agrémentent le
jardin de pluie. On peut ajouter dans l’espace du
jardin des rondins de bois pour s’asseoir à
l’ombre comme sur cette photographie du projet
ILEAU à Montréal.

35

Cahier de l’enseignant

OUF, LA TERRE A CHAUD!

Fiche d’action 4 : Une cour d’école riche en couleurs!
Amener la verdure en ville a pour effet d’attirer des espèces d’oiseaux et de
pollinisateurs, comme les papillons et les abeilles, des espèces qui sont essentielles au
cycle de la vie. Les plantes, arbustes et arbres indigènes (qui proviennent de notre
région naturelle) poussent bien chez nous et sont importants pour les espèces
d’oiseaux et d’insectes qui en ont besoin pour se nourrir et s’abriter.
Objectifs :
- Améliorer et protéger la biodiversité urbaine
- Support aux pollinisateurs
Proposition d’étapes pour les projets de plantation de fleurs et d’arbres :
1. Présenter le projet à la direction d’école.
2. Faire une recherche sur Internet sur les plantes et les arbres pour ton projet. Pour le monarque, consulter
le site de l’Insectarium de Montréal.
3. Former un comité plantation pour l’école (élèves, professeurs, parents)
4. Choisir avec le comité les bons endroits pour la plantation.
5. Se procurer le matériel et les plantes.
6. Organiser une journée de plantation en demandant l’aide des élèves et des parents.
7. Ne pas hésiter à consulter une personne-ressource qui connaît bien le sujet (parent, horticulteur, etc.).

Proposition d’activités à réaliser :
Activité 1 : Fleurs et couleurs dans la cour
Description : Créer et aménager une plate-bande constituée d’espèces végétales attirant les pollinisateurs.
Pour y arriver, il faut simplement déterminer quelques espèces de fleurs sont
adaptées au climat et au type de sol de la région et trouver un endroit propice
dans la cour d’école. Vous aiderez ainsi les polinisateurs qui nous rendent de
nombreux services, tout en enjolivant votre cour d’école.
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Activité 2 : Un garde-manger en hauteur

Description : Réaliser une plantation d’arbres fruitiers indigènes attirant les oiseaux.
Les arbres fruitiers fournissent plusieurs services aux oiseaux, allant d’un abri où
passer la nuit à un endroit où faire leur nid. En plus d’un abri, ces arbres
permettent aux oiseaux de s’alimenter que ce soit en mangeant les insectes qui
y habitent ou en mangeant ses fruits. En plantant différentes espèces d’arbres
fruitiers dans la cour d’école, on peut répondre aux besoins de plusieurs espèces
d’oiseaux, en plus d’égayer la cour d’école par leur présence!

Activité 3 : Un coup de pouce vert au grand voyageur
Description : Semer des plants d’asclépiades dans un espace propice et faire un suivi au cours de l’année des
populations de monarques. En février, commencer à planter les semis d’asclépiades pour pouvoir les
transplanter dans la cour d’école une fois le printemps venu. Vous pourrez ensuite faire le suivi au cours de
l’année à savoir s’il y a des traces de la présence de monarques sur les feuilles des asclépiades.
L’asclépiade est une plante nécessaire à la survie du monarque. Ces
papillons y pondent leurs œufs; et une fois que les larves éclosent,
elles s’en nourrissent. En semant des plants d’asclépiades, il est
possible de faire le suivi au cours de l’année des populations de
monarques en se posant les questions suivantes. Est-ce qu’on voit
des monarques dans les fleurs? Est-ce que des œufs sont présents
sous les feuilles? Est-ce que les feuilles ont été grignotées? Toutes
ces questions permettront de déterminer si le projet a permis
d’aider ces grands voyageurs dans leur migration.
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Activité 4 : Des visiteurs dans ma cour!
Description : Créer un aménagement dans un coin de la cour pouvant servir d’abris pour la faune.
Mine de rien les insectes nous rendent de nombreux services : pollinisation et
lutte contre les parasites n’en sont que deux exemples. Vieilles souches d’arbre,
tiges creuses, bûches percées, trous dans une brique et replis dans la paille
offrent des choix d’abris intéressants pour de nombreux insectes. En créant un
aménagement dans un coin de la cour d’école, il est possible d’offrir des abris et
d’aider les insectes! Par exemple, la construction d’un hôtel à insectes est un bon
moyen d’aider ces précieux alliés en leur prêtant refuge. Pour y arriver, il suffit
de demander aux élèves de la classe d’apporter des matériaux de toute sorte de
la maison afin de les assembler pour créer un hôtel pour les insectes!

Proposition d’étapes pour ce projet :
1. Présenter le projet à la direction d’école.
2. Faire une recherche sur Internet sur les hôtels à insectes ou sur d’autres abris pour la faune.
3. Choisir, avec les élèves, un bon endroit dans la cour pour l’installation de l’abri.
4. Demander aux élèves d’apporter du matériel de la maison.
5. Organiser une journée pour inaugurer l’abri et le présenter aux élèves de l’école.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter les sites Internet suivants :
 Plantation de fleurs : Annuelles, vivaces et bulbes et Jardins à papillons
 Mission monarque
 Jardins pour les oiseaux
 Construire un hôtel à insectes
 Invitez la faune dans votre cour
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Fiche d’action 5 : RRRecyclons!
Diminuer la production de déchets à l’école est possible en appliquant la gestion des
matières résiduelles, par le principe des 3RV : Réduire, Réutiliser, Recycler et
Valoriser. En plus de réduire la consommation et l’élimination des déchets, la gestion
des matières résiduelles contribue à réduire l’émission de gaz à effet de serre.
Objectifs :
- Améliorer la gestion des matières résiduelles en milieu scolaire
- Sensibiliser aux bienfaits et avantages de la réduction à la source et du réemploi

Proposition d’actions à réaliser :
Activité 1 : Boîte à lunch zéro déchet! (réduction et réemploi)
Description : Lancer et réaliser un défi pour la classe d’abord, puis avec toute l’école, de ne produire aucun
déchet avec sa boîte à lunch en utilisant des contenants réutilisables.
Est-ce que c’est possible d’apporter un lunch à l’école et de rien
mettre dans la poubelle à la cafétéria? Bien sûr! Il suffit de mettre
ses aliments et ses boissons dans des contenants réutilisables qu’on
rapporte à la maison ensuite. Le faites-vous déjà? Saurez-vous
relever le défi?

Propositions d’étapes
1. Présenter le projet à la classe.
2. Lancer un défi pour la classe d’abord de ne produire aucun déchet avec sa boîte à lunch et avec sa collation
en utilisant des contenants réutilisables.
3. Trouver une façon de sensibiliser les élèves de l’école à avoir une boîte à lunch zéro déchet.
4. Élargir le défi à toute l’école.
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Activité 2 : Un bazar dans la cour! (réemploi et réutilisation)
Description : Organiser un marché aux puces ou une friperie (échange de vêtements) afin de sensibiliser les
autres classes de l’école au réemploi. Le projet peut s’articuler autour d’un projet de réemploi de jouets et
d’objets pour l’école.
Le premier des 3R dans la gestion des matières résiduelles est
« Réutiliser », on peut dire également « Réemployer », c’est-àdire utiliser un objet ou un vêtement plusieurs fois … ou le
donner pour qu’il serve à nouveau à une personne qui en a
besoin!

Propositions d’étapes :
1. Présenter le projet à la direction de l’école.
2. Créer un comité organisateur.
3. Choisir l’endroit (dans le gymnase, dans la cour) et le moment où vous voulez organiser le bazar.
4. Informer les élèves et les parents (affiches, mots aux parents, etc.).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter les sites Internet suivants :
Vidéo L’Histoire d’une petite cuillère
Projet Jouer pour vivre
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Passe à l’action!
Bâtis un projet coopératif!

Indiquez le nom de la fiche d’action :
________________________________________________________________________________________
Inscrivez l’activité choisie :
________________________________________________________________________________________

Décrivez les étapes du projet en répondant aux questions suivantes :
a) Qui?
Qui sont les personnes avec qui vous allez travailler? Qui peut vous aider?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b) Quoi?
Le projet c’est quoi? Quel est le but de l’activité? Quel est le résultat?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
c) Comment?
Comment allez-vous réaliser l’activité? Décrivez les étapes importantes.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
d) Quand?
Quand souhaitez-vous réaliser l’activité?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Pour réserver une animation ou pour plus d’informations,
contactez Geneviève Pomerleau au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
g.pomerleau@environnementestrie.ca | 819 821-4357 poste 6

Le contenu original de cette activité a été produit par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
en collaboration avec la Direction de santé publique de l'Estrie. © 2016
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