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Introduction : Développer une résilience au changement 
climatique chez nos élèves 
 
 
Le changement climatique est l’enjeu le plus important de notre temps. Les élèves d’aujourd’hui sont les dirigeants de 
demain qui devront poursuivre la lutte contre le changement climatique. Même en réduisant la pollution de carbone, 
nous subirons des tempêtes plus intenses, des inondations, des sécheresses, des feux de forêt, etc., pendant une longue 
durée de temps. Il est donc essentiel de se préparer et de bien s’adapter. En ce faisant, les élèves deviendront plus 
résilients et se sentiront mieux équipés pour faire face aux enjeux de l’avenir. En utilisant une approche semblable à celle 
des leçons de sécurité en case d’incendies, ce guide offre une approche amusante et pratique pour apprendre comment 
réduire les risques, comment se préparer et demeurer en sécurité sans avoir peur.  
 
Les élèves d’aujourd’hui doivent acquérir les compétences de pensée critique, de résolution de problèmes et de 
résilience mentale afin de pouvoir devenir des citoyens mondiaux prêts à relever les défis d’un monde en changement, à 
la fois à la maison et dans leurs communauté. Les plans de cours dans ce guide sont un bon début afin de les aider dans 
leur cheminement. 

 
L’approache d’EOS 
 
Les plans de cours et les activités contenus dans ce guide traitent de l’adaptation et de la résilience face 
au changement climatique. Ils ont été développés par EOS éco-énergie avec l’appui financier 
d’Environnement et changement climatique Canada. EOS est un organisme environnemental à but non 
lucratif primé, qui fut incorporé en 2004 et est basé à Sackville, au Nouveau-Brunswick, Canada. EOS 
est un chef de file en promotion de solutions locales au changement climatique. L’organisme aide aux 
municipalités et aux résidents de communautés locales à réduire leur impact et à s’adapter au 
changement climatique. EOS est coordinateur du Collaboratif pour l’adaptation aux changements 
climatiques de Chignecto, un réseau de plus de 90 professionnels travaillant sur des défis d’adaptation 
dans la région de la frontière de Chignecto (entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse). Ce 
guide fut révisé par des enseignants et des universitaires et a été mis à l’essai avec des étudiants. 
 

Comment utiliser ce guide 
 
Les plans de cours et les activités de ce guide s’adressent aux enseignants, aux groupes 
environnementaux, aux moniteurs de camps d’été, aux éducateurs informels, aux parents et autres 
personnes qui désirent bâtir des compétences en sécurité et en préparation face aux tempêtes, en 
adaptation basée dans les communautés, et en résilience mentale personnelle au changement 
climatique. Les activités ont été développées ayant en tête les élèves du Nouveau-Brunswick mais elles 
peuvent être utilisées n’importe où. Les plans de cours sont divisés en niveaux de la M-5e, 5e à 8e, et 
secondaire, mais chacune des activités peut être utilisées avec des gens de tous les âges, donc nous 
suggérons que vous jetiez un coup d’œil à l’ensemble des activités contenues dans le guide. 
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Compétences globales 
 
Le guide contient un résumé des Compétences globales du Département de l’éducation et 
Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Toutes les activités sont reliées à au moins 
une des compétences globales. Ces dernières sont les compétences que le Département souhaite que 
les élèves maîtrisent avant de recevoir leur diplôme d’études secondaires. Le changement climatique 
étant un sujet interdisciplinaire, plusieurs activités dans ce guide sont reliées à la science, aux sciences 
sociales, à la géographie, l’art, les mathématiques, la santé et plus. 
 
Les activités peuvent toutes être présentées de façon indépendante, mais comme ensemble, elles 
soutiennent un apprentissage progressif sur le changement climatique, suivi au cours des années 
scolaires. Commençant avec des connaissances de base sur les enjeux environnementaux et la sécurité 
face aux tempêtes, les élèves apprennent ensuite au sujet des solutions d’adaptation au niveau 
communautaire et aux façons de bâtir une résilience mentale personnelle envers le changement 
climatique, incluant des méthodes pour gérer le stress lié au climat. Les activités pour les plus jeunes 
emploient des approches basées sur le jeu; toutes les activités du guide favorisent la résolution de 
problèmes, la recherche et/ou la pensée critique afin de trouver des solutions positives aux défis 
climatiques à la maison, dans la communauté, ou en soi-même. 
 
Aller plus loin 
 
Ce guide offre aussi des liens pour de l’information supplémentaire et des ressources pour tous les niveaux, incluant des 
livres, des sites web, des vidéos, des jeux, des activités, etc. 
 

Questions fréquemment posées sur l'enseignement des enjeux du changement 
climatique 
 
Ne devrais-je pas posséder plus de connaissances au sujet des changements climatiques avant de l’enseigner ? 
L’information au sujet du changement climatique change rapidement; presque au même rythme que le 
climat lui-même. Il s’avère un défi de demeurer bien informé sur les dernières nouvelles, mais cela ne 
signifie pas que vous ne pouvez pas commencer quelque part: le présent guide est un bon point de 
départ. Vous pouvez commencer en jetant un coup d’œil à la section de renseignements de base au 
sujet de l’adaptation au changement climatique. Vous pouvez également inviter des experts à visiter 
votre classe (par exemple, un employé d'EOS éco-énergie, des représentants de d’autres groupes 
environnementaux, ou un représentant de votre bureau municipal). Il existe également beaucoup de 
vidéos, de livres et autres ressources qui peuvent servir de bonne introduction au changement 
climatique. Ce guide en souligne quelques-unes qui traitent de l’adaptation au changement climatique 
et de la résilience. 
 
Comment puis-je incorporer les changements climatiques dans ma matière ou mon curriculum ? 
Le changement climatique est un sujet multidisciplinaire et peut servir de thème pour n’importe quel 
matière ou classe afin d’explorer des concepts réels. Ce guide indique comment chaque activité est 
reliée aux compétences globales. 
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Comment puis-je encourager mes élèves à agir sur le changement climatique et devenir des citoyens 
responsables? 

Lorsque les élèves apprennent en faisant leur propre recherche, ils deviennent autonomes et motivés pour répondre aux 
questions qu’ils se posent sur un phénomène donné. Le rôle de l’enseignant ou de l'enseignante est alors celui de 
modérateur et de guide qui aide les élèves à explorer des idées et des questions à la fois pertinentes à leur âge et à la 
matière, et vérifiables, soit par la collecte de données quantitatives ou qualitatives.  
 
Comment puis-je recevoir de l’aide avec les plans de cours dans ce guide ? 
EOS se fera un plaisir de présenter une partie ou la totalité des activités du guide dans les écoles ou les camps d’été du 
Nouveau-Brunswick, sur demande et en fonction du financement disponible. EOS reconnait que les enseignants ne 
peuvent pas tous être des experts sur le changement climatique, et il nous fera plaisir de vous aider. Afin de contacter 
EOS, envoyez un courriel à eos@nb.aibn.com, composez le 506-364-4487 ou visitez notre site web : 
www.eosecoenergy.com  

Renseignements de base pour les enseignants: C’est quoi, 
l’adaptation aux changements climatiques ? 
 
Cette section décrit ce qu'est le changement climatique et en quoi consiste l'adaptation. 
 

Qu’est-ce que le changement climatique causé par les humains ? 
 
Le climat, c’est la moyenne des conditions 
météorologiques sur une échelle de 
plusieurs années; à ne pas confondre avec la 
météo. Le climat dicte des tendances à 
l’échelle planétaire, par exemple, quelles 
parties du monde sont d’habitude les plus 
chaudes, les plus froides, les plus sèches, et 
la fréquence d’événements météorologiques 
extrêmes tels que les ouragans. Le climat de 
la Terre change depuis de millions d’années, 
mais depuis 1970, les scientifiques ont 
remarqué des augmentations en gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane) dans l’atmosphère 
à cause des activités humaines telles que la consommation de combustibles fossiles, l’agriculture à 
grande échelle, la déforestation, etc. Les gaz à effet de serre capturent la chaleur du soleil dans 
l’atmosphère de la terre, entrainant une augmentation de la température globale, telle une couverture 
ou un effet de serre. Le climat de la Terre est délicatement équilibré, de sorte que même une petite 
augmentation globale de la température moyenne du globe affecte le climat. 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FSchematisation-de-leffet-de-

serre_fig1_333445848&psig=AOvVaw3Bb3bwhg_Ffjxrlg85kRDZ&ust=1584110130771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCth6mUlegCFQAA
AAAdAAAAABAP 

 
Pour des détails sur le changement climatique, consultez le résumé très utile de l’Atlas climatique du 
Canada. L’Atlas souligne le consensus scientifique et les données concrètes qui expliquent comment le 
climat mondial est en train de changer. 
 

Que signifie le changement climatique pour le Nouveau-Brunswick ? 
 
Retrouvez une liste de certains effets du changement climatique et des impacts qui y sont associés pour 
le Nouveau-Brunswick dans le tableau ci-dessous. 
 

Effets du changement climatique et ses impacts au Nouveau-Brunswick 
Effet Impact 

Températures plus élevées • Nouvelles pestes (ex. : tiques) 
• Risques liés à la chaleur (ex. : coups de 

chaleur) 
• Hivers plus humides et plus chauds 
• Saison de croissance plus longue 

(occasions possibles pour faire pousser des 
fruits et légumes provenant de climats plus 
chauds) 

Davantage de tempêtes extrêmes • Des vents plus forts causent plus de pannes 
d’électricité 

• Des tempêtes comme des blizzards, des 
tempêtes de verglas et des ouragans 
endommagent les bâtiments 

Montée du niveau de la mer • Inondations côtières et impacts sur les 
routes et les bâtiments 

Ondes de tempête • Inondations et érosion côtières 
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Plus gros volume de précipitation, de façon 
moins fréquente 

• Sécheresses qui pourraient mener à des 
feux de forêt et des difficultés pour 
l’agriculture 

 
• Inondations en terres intérieures causées 

par de la pluie forte 
Le changement climatique en général • Le changement climatique cause du stress 

et de l’anxiété qui peut se manifester de 
façon physique, comportementale et/ou 
émotionnelle. 

• Présente une occasion d’adapter nos styles 
de vie et de créer des communautés plus 
durables, saines, compatissantes, 
résiliantes et prospères. 

 

Qu’est-ce que la mitigation du changement climatique ? 
 
Nous pouvons ralentir les effets du changement climatique en le mitigeant 
ou en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre et en combattant 
les sources du problème. Nous pouvons faire cela en : 
 

• Pratiquant le compostage, en réduisant, réutilisant et en 
recyclant 

• Consommant des aliments locaux et en consommant moins de 
viande 

• Choisissant des appareils plus efficaces en énergie 
• En scellant les fuites d’air dans les demeures afin d’économiser de l’électricité 
• Installant des panneaux solaires 
• Faisant du vélo, du covoiturage ou en choisissant de voyager par transports en commun 
• Conduisant un petit véhicule qui utilise moins de pétrole ou en considérant utiliser une voiture hybride 

ou électrique 
• Élisant des des politiciens qui partagent votre point de vue sur le changement climatique 
• Et bien plus. Pour une liste d’actions que vous pouvez entreprendre, visitez 

https://eosecoenergy.com/en/tips-for-living-sustainably/ 
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Qu’est-ce que l’adaptation au changement climatique ? 
 
« Adaptation » signifie ajuster la façon dont nous vivons lors de circonstances difficiles. Nous pouvons nous adapter au 
changement climatique en ajustant nos modes de vie et les choix que nous faisons. Ces ajustements aideront à diminuer 
les effets négatifs du climat changeant et nous aideront à prendre avantage de nouvelles occasions favorables. 
 
Par exemple, nous pouvons nous adapter en : 

• Évitant de construire de maisons sur des plaines inondables 
• Préparant une trousse d’urgence et un plan d’évacuation pour 

les tempêtes 
• Utilisant des protections naturelles contre les tempêtes et les ondes de 

tempête (terres humides, végétation le long des ruisseaux, marais salés) 
• Plantant des arbres 
• Faisant pousser de nouveaux aliments mieux adaptés à des climats plus chauds 
• Acquérant du savoir-faire traditionnel pour préserver des aliments (préserves, déshydration) 
• Prenant soin de sa santé mentale; transformant l’anxiété climatique en action positive 
• Et plus 

 
Les gouvernements ont aussi un rôle à jouer : 

• Créer des plans d’adaptation au changement climatique 
• Maintenir des zones tampon naturelles contre les inondations (terres humides, végétation le long des 

ruisseaux, marais salés) 
• Ajuster l’infrastructure pour les eaux de pluie et les égouts, soit en les déplaçant, ou en augmentant 

leur capacité 
• Réduire le ruissellement et les risques d’inondation en créant des jardins de pluie, en utilisant de 

l’asphalte perméable, etc.  
• Installer des étangs naturalisés pour l’eau de pluie  
• Entamer un plan pour déplacer les bâtiments qui se retrouvent dans les zones basses susceptibles aux 

inondations 
• Et plus 

 

Qu’est-ce que la résilience au changement climatique ? 
 

La résilience est la capacité de pouvoir se redresser après des temps difficiles. Afin d’être résiliants face au changement 
climatique, nous devons nous adapter, nous préparer à des temps plus extrêmes, acquérir des compétences 
d’autosuffisance, bâtir des réseaux sociaux solides et apprendre la résilience mentale également. Les activités de ce 
guide aideront aux élèves à apprendre comment être résilient peu importe leur âge. 

 
 

Information de base au sujet de la préparation aux urgences 
 
Certaines des activités du présent guide renferment des éléments traitant de la préparation aux urgences. La préparation 
aux urgences a bien être très importante, nous hésitons souvent de l'enseigner ou d’aborder certains sujets avec les 
enfants par crainte de leur faire peur. Par contre, les connaissances et les compétences de survie sont essentielles pour 
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nos vies. Nous pouvons aider aux enfants à acquérir des compétences utiles pour leur avenir par l’entremise de jeux et 
d’activités adaptées à leur âge. Donnez-leur la chance de poser beaucoup de questions et donnez-leur le temps de 
considérer plusieurs aspects des compétences pratiques, de la préparation et de la sensibilisation aux urgences. Par 
exemple, plusieurs élèves de la région de Tantramar, au Nouveau-Brunswick, ont vécu des inondations ou autres 
situations d’urgence. Ces dernières peuvent être véritablement effrayantes, mais une bonne préparation peut aider à 
réduire le niveau d’anxiété. 
 
Faites la commande de votre propre trousse d’urgences de la Croix rouge ici : 
https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/urgences-et-catastrophes-au-canada/soyez-pret-preparation-aux-
urgences/procurez-vous-une-trousse-d-urgence?lang=fr-CA&_ga=2.247527237.335352511.1584019660-
1743383282.1584019660 
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Adaptation au changement climatique et Compétences 
globales 

 
Chaque partie de ce plan de cours est relié à au moins une Compétence globale telle que définie par le Département 
de l’éducation et de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Celles-ci sont des compétences et des connaissances qui 
doivent être maîtrisées par tous les élèves avant de recevoir leur diplôme. Par l’optique de ces Compétences globales, 
l’éducation relative au changement climatique se relie à plusieurs groupes d’âge et plusieurs matières tout en ayant des 
liens avec le programme d’études. 

 
 

  

Compétences globales au Nouveau-Brunswick 
Consultez les boites bleues à la fin de chaque activité afin de savoir quelle est la 
Compétence globale pertinente pour chaque activité. Cela vous permettra de 
déterminer comment les leçons et les activités s’intègrent au programme d’études 
du Nouveau-Brunswick. 
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Plans de cours pour les élèves du primaire: Sécurité et 
préparation aux tempêtes 
 

Contexte : 
Malgré le fait que ces plans de cours soient adaptables et 
applicables dans bien des contextes, ils présentent une 
exploration de l’adaptation communautaire spécifique à des 
régions du Nouveau-Brunswick. Dû au changement climatique, le 
Nouveau-Brunswick subira une augmentation en fréquence et en 
intensité des tempêtes. Cependant, certaines connaissances 
peuvent nous aider à mieux se préparer et s’adapter afin de 
demeurer en sécurité. Nous vous encourageons de contacter EOS 
ou un autre groupe de votre région qui peut aider à présenter ce 
programme, surtout si des connaissances supplémentaires de 
base sont nécessaires. 

 
 
Objectifs : L’objectif de ce plan de cours est de familiariser les élèves avec la préparation aux urgences, en 
particulier aux inondations, à la pluie intense et aux tempêtes hivernales. 
 
Une note au sujet de l’enseignement de la préparation aux situations d’urgence : 
Adaptation du livre de Tim Young, Playful Preparedness: Prepare Your Children--For Life: 26 Games for Teaching 
Situational Awareness, Prepping, Emergency Preparedness and the Survival Mindset to Children of All Ages, 2015) 
 
Parfois les adultes évitent de transmettre le savoir-faire en ce qui concerne la préparation aux situations 
d’urgence par peur d’effrayer les enfants. Bien que ce soit compréhensible, il y a une solution à ces 
peurs : le jeu, en contournant ces craintes, présente une occasion d’acquérir des compétences 
essentielles et des connaissances pratiques dans des environnements libre de stress.  
  
Différents groupes d’âge ont différentes approches envers le jeu, mais il existe tout de moins un 
message approprié pour chaque groupe et chaque niveau de curiosité. Les compétences en sécurité 
sont essentielles afin assurer que les enfants soient confiants, préparés, et en possession des 
connaissances nécessaires afin de pouvoir faire face aux situations qui se présentent chaque jour.  
  
Nous suggérons de débuter en abordant le sujet de la sécurité personnelle et la sensibilisation à 
l’environnement, en donnant de petites doses d’information, en parlant ouvertement, en évitant le 
secret autour des questions de sécurité, et en répondant aux questions des élèves lorsqu’elles sont 
posées. 
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Activité 1 : Jeu du cycle de l’eau 
 
Adaptation d’une activité de Science World (https://www.scienceworld.ca/resource/water-cycle-game/) 
 
Contexte : 
Débutez le cours en examinant le sujet du cycle de l’eau. L’eau est un 
ingrédient essentiel de la vie et se retrouve autour de nous chaque jour, 
que ce soit lors d’activités de loisir ou de phénomènes tels que la pluie, la 
neige et les nuages, et nous la buvons et nous baignons dedans. 
Commencez par comprendre d’où elle vient et comment nos actions 
peuvent l’affecter. 
 
 
Objectif : 
Enseignez le cycle de l’eau par l’entremise d’un jeu interactif et actif; 
expliquez comment le cycle de l’eau inclut l’eau dans toutes ses formes 
différentes. Ce jeu est idéal pour un grand groupe d’élèves dans un endroit 
ouvert. 
 
Durée : 30 minutes (ou aussi longtemps que vous le désirez)   Âges : 5 ans et plus 
 
Quelques faits sur l’eau : 
La grande majorité (~97%) de l’eau sur notre planète se retrouve dans l’océan. De l’eau provenant de toutes les sources 
(océan, sol, lacs, rivières, cime des montagnes, etc.) s’évapore à cause de l’énergie solaire qui réchauffe les particules 
d’eau. La condensation de gouttelettes dans le ciel forme des nuages. Lorsque la condensation dans un nuage 
augmente, il y a de la précipitation, sous forme de pluie ou de neige. Une portion de la précipitation tombe sous forme 
de neige ou de grêle et peut s’accumuler et former des calottes glacières et des glaciers, qui peuvent stocker de l’eau 
gelée pendant des milliers d’années. Toute l’eau qui tombe sur terre se déplace, partant des zones d’altitude 
relativement haute à celles de basse altitude, suivant le chemin de moindre résistance. L’un de ceux-ci consiste à couler 
sur la surface de la terre sous forme de ruisseau ou de rivière. Éventuellement, l’eau se rend à l’océan, où elle s’accumule 
jusqu’à ce qu’elle s’évapore et que le cycle continue. Une portion de l’eau s’accumule dans nos réservoirs de traitement 
des eaux avant de pouvoir rejoindre l’océan. L’évaporation et la précipitation sont les liens qui permettent au cycle de 
l’eau de continuer. 
 
Matériaux : 
• Espace tel qu’une salle de classe ou un champ 
• Corde bleue (la poser sur le sol en forme d’un étang 
• Optionnel : 1 ou 2 dossards jaunes, 4 dossards rouges et assez de dossards bleus pour le reste des élèves 
• Tout autre matériaux dont vous avez besoin pour un jeu en plein air (écran solaire, manteaux, un sifflet, 

bouteilles d’eau) 
 
Instructions : 
Partie 1-Démonstration du cycle de l’eau 
Débutez en posant l’« étang » sur le sol et demandez à un groupe d’élèves de se rapprocher et de se placer à l’intérieur 
de l’étang. Expliquez-leur qu’ils sont les molécules d’eau de l’étang. Ce dernier peut être de différentes températures, 
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mais expliquez que le soleil est très chaud et que l’eau est 
en train de se réchauffer. Comme l’eau se réchauffe, les 
molécules (les élèves) doivent commencer à s’agiter et 
éventuellement se déplacer hors de l’espace représentant 
l’étang. Expliquez qu’ils sont maintenant devenus de la 
vapeur d’eau : de l’eau qui s’est évaporée à cause de la 
chaleur de l’atmosphère. Expliquez ensuite qu’une brise 
fraiche s’est levée et que des nuages se sont formés. 
Demandez aux élèves de créer de petits groupes en se 
tenant par la main (représentant des nuages). Dites-leur que 
les nuages sont devenus pleins d’eau et qu’il va pleuvoir. 
Expliquez qu’il y a un orage et que les nuages vident toute 
leur eau dans l’étang. Les élèves deviennent de la pluie (ils 
peuvent courir) et retournent à l’étang. Finalement, dites 
aux élèves que la température chute et que l’étang devient 
très froid. À mesure que l’eau devienne de plus en plus 
froide, les molécules (élèves) se déplacent de moins en 
moins jusqu’à ce qu’ils deviennent immobiles. 
 
Partie 2-Jeu du cycle de l’eau 
Un élève (ou plus, dépendant de la taille du groupe) joue le rôle du soleil et porte un dossard jaune. Quatre élèves (ou 
plus, encore dépendant de la taille du groupe) forment un cercle en se tenant les mains dans une partie du terrain de 
jeu. Ces élèves portent des dossards blancs et représentent un nuage. Le reste des élèves portent des dossards bleus et 
sont des molécules d’eau. Le soleil doit toucher les gouttes d’eau en les pourchassant à la course. Lorsqu’une goutte 
d’eau est touchée, elle s’« évapore » et se rend au nuage. Une fois arrivée, la goutte se « condense » en entrant au 
milieu du cercle. Lorsque le nuage est bondé d’enfants, ce dernier devient trop lourd. Le cercle ne peut plus les retenir 
et le nuage éclate- de la précipitation! Il n’y a pas de gagnant ni de perdant dans ce jeu- c’est juste amusant d’être 
coincé dans le nuage et de voir combien d’élèves le soleil peut toucher avant la précipitation. Les élèves participent au 
cycle de l’eau! 
  

 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 

• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 
interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 

• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec intégrité. 
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Activité 2 : Jeu de l’effet de serre 
 
Adaptation de Green Teacher (https://greenteacher.com/the-carbon-dioxide-game) 
 
Contexte : 
L’effet de serre décrit un phénomène lors duquel l’énergie solaire, en tant que chaleur, est capturée par le dioxyde de 
carbone et d’autres gaz et particules dans l’atmosphère, augmentant ainsi la température globale de la planète. Ce jeu 
est une façon amusante et active d’expliquer l’effet de serre et causes humaines du changement climatique. 
 

De façon semblable au jeu du cycle de l’eau, celui-ci aide aux élèves à 
comprendre l’effet de serre en le représentant eux-mêmes. En débutant 
avec une courte explication de l’effet de serre, les élèves pourront par la 
suite faire le lien entre ce système et les actions sur les cartes d’Actions 
humaines (incluses à la fin de cette activité). À cause de son envergure, 
l’effet de serre peut être difficile à conceptualiser, mais les portions 
actives et visuelles de ce jeu donnent aux élèves une meilleure 
compréhension de la balance énergétique de notre terre.  
1 

Objectif : 
L’effet de serre est un phénomène de grande envergure et peut être compliqué, mais cette activité aide aux élèves à 
commencer à réfléchir au sujet de la pollution, de l’atmosphère, des actions humaines et du soleil et comment ces 
facteurs agissent ensemble afin de maintenir et de changer notre climat. 
 
Durée : 30 minutes  Âges : 5 ans et plus 
 
Matériaux : 
• Grand endroit ouvert 
• Craie (pour l’asphalte) ou corde (si vous jouez sur de l’herbe ou de la terre) 
• Cartes d’Actions humaines (à la fin de cette activité, imprimées et découpées), dans un sac 
• dossards blancs (CO2) et jaunes (soleil) 
 
Instructions : 
Créer deux cercles concentriques sur le sol, l’un avec un diamètre d'environ deux pieds et le deuxième avec un diamètre 
d'environ 15 pieds. Le petit cercle représente la Terre et le plus gros, son atmosphère.  
 
Pour la première ronde, choisissez deux élèves qui seront les molécules de CO2, et placez-les n’importe où dans l’« 
atmosphère ». Une fois dans l’atmosphère, ils ne peuvent pas déplacer leurs pieds. Le reste des élèves sont des rayons 
de soleil, représentant l’énergie solaire. L’objectif du jeu consiste à entrer dans l'atmosphère, toucher la Terre (en 
touchant le petit cercle avec un pied ou une main), et s’échapper de l’atmosphère sans se faire toucher par une molécule 
de CO2. Les rayons de soleil qui sont touchés doivent demeurer sur place dans l’atmosphère. Ceux qui ont évité de se 
faire toucher ressortent de l'atmosphère et se rendent dans l’espace. Chaque ronde dure environ 30 secondes, et durant 
ce temps, les rayons de soleil touchent la Terre seulement une fois. Cette simulation imite l’effet de serre: l’énergie du 
soleil se fait capturer comme chaleur par les molécules de CO2 et les autres gaz et particules dans l'atmosphère .  
 
Après la première ronde, demandez aux rayons de soleil qui se sont échappés de former un cercle autour de 
l’atmosphère afin de vérifier combien d’énergie s’est fait capturer. Discutez comment cela pourrait affecter la 

 
1 Source: https://www.upsbatterycenter.com/blog/climate-change-history-greenhouse-effect/ 
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température de la planète. Rappelez aux élèves qu’un certain montant de CO2 est nécessaire afin de garder la planète 
en état assez stable avec une température qui peut abriter des êtres vivants. Pendant la première ronde, la plupart de 
l’énergie sera échappée car les niveaux de CO2 sont bas. Avant de recommencer le jeu, enlevez tous les rayons de soleil 
capturés de l’atmosphère.  
 
Pour la deuxième ronde, augmentez le nombre de molécules de CO2 dans l’atmosphère. Faites cela en prenant une 
carte dans le sac « qu’ont fait les humains ?», et en sortant une carte d’action (pour cette ronde, seulement inclure les 
cartes qui ajoutent du CO2 à l’atmosphère). Demandez à un élève de lire la carte. Augmentez le nombre de molécules 
de CO2 (correspondant au nombre sur la carte) dans le jeu et jouez à nouveau. 
 
Pour la troisième ronde et les rondes subséquentes , mettez toutes les cartes d’action dans le sac afin que le niveau de 
CO2 varie en fonction des cartes. Discutez de ce qui se produit chaque fois. Le jeu démontre que lorsque l’on augmente 
le montant de CO2 dans l’atmosphère, plus de chaleur se fait capturer (illustré par les rayons de soleil qui restent debout 
dans l’atmosphère) et la Terre se réchauffe. Les cartes d’action démontrent comment même des actions de petite 
échelle peuvent aider à diminuer le montant de gaz à effet de serre que nous émettons dans notre atmosphère. 
 
Conclusion : 
Révisez comment l’énergie solaire se fait capturer dans l'atmosphère de la Terre. Discutez comment les actions 
humaines, particulièrement la consommation de combustibles fossiles, peut augmenter l’effet de serre en ajoutant plus 
de CO2 dans l’atmosphère. Le jeu peut servir de prélude à une variété d’autres explorations telles que des recherches 
sur les sources d’énergie renouvelable, des discussions au sujet des styles de vie durable, et des enquêtes sur les 
différents choix que peuvent faire les humains quand il est question de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les domaines 

de la vie comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 
• Les étudiantes et étudiants agissent et prennent des décisions responsables qui appuient la qualité 

de vie de tous, pour maintenant et pour l’avenir. 
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Cartes d’action 

Les humains conduisent des voitures 
Chaque litre de gaz ajoute 2.35 Kg 
de CO2 dans l’atmosphère (18.8 
livres par gallon américain) (Ajoutez 
deux molécules CO2)  

Les humains conduisent plus de voitures 
En 1908, Ford construit la voiture 
Modèle T. Entre 1908 et 1928, 15 
millions de voitures sont vendues. 
Aujourd’hui, l’on estime qu’il y a 500 
millions de voitures sur les routes du 
monde (Ajoutez deux molécules CO2) 

Les humains coupent des arbres 
 Les arbres retirent du CO2 de 
l’atmosphère lors de la 
photosynthèse. Moins d’arbres 
signifie plus de CO2. (Ajoutez 
quatre molécules de CO2)  

Les humains brûlent les déchets 
La combustion de déchets ajoute 
du CO2 et d’autres polluants dans 
l’atmosphère (Ajoutez deux 
molécules CO2)  

Les humains font du vélo                                
 Faire du vélo, c’est la forme de déplacement la plus 
efficace en énergie, de plus 
c’est amusant! (Enlevez deux 
molécules de CO2)  

Les humains plantent des arbres                      
 Les arbres enlèvent du CO2 de 
l’atmosphère lors de la 
photosynthèse. Plus d’arbres 
signifie moins de CO2. (Enlevez 
quatre molécules de CO2)  

Les humains créent des technologies plus efficaces en 
énergie 
(Enlevez quatre molécules de CO2)  

Les humains recyclent 
Le recyclage économise de 
l’énergie, réduisant notre 
dépendance des combustibles 
fossiles. (Enlevez deux molécules 
de CO2)  

 



 

EOS ÉCO-ÉNERGIE - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 19 

Activité 3 : Jeu de la trousse d’urgences de 72 heures 
 
Contexte : 
Le Nouveau-Bruswick subit des tempêtes plus intenses et 
plus fréquentes à cause du changement climatique. Les 
élèves verront des conditions hivernales extrêmes, des 
tempêtes de glace, des inondations, etc., et plusieurs 
d’entre eux en ont probablement déjà vécu. La 
préparation aux urgences est un aspect important de la 
sécurité personnelle et communautaire et peut aider à 
atténuer les inquiétudes et le stress envers les événements 
météorologiques extrêmes. En comprenant pourquoi ces 
tempêtes se produisent et comment nous pouvons nous 
protéger, nous pouvons aborder ces inquiétudes. 
 
Objectif : 
Les élèves apprendront au sujet des matériaux et de l'équipement nécessaire à la préparation d'une trousse 
d'urgences et encourageront leur famille à en préparer une. 
 
Durée : 45 minutes Âges: 5 ans et plus (Il s’agit également d’une bonne activité pour les sessions de 
Développement professionnel des enseignants) 
 
Matériaux : 
• 2 trousses d’urgence par classe (plus pour de grands groupes) avec une liste des objets inclus 
• Si vous voulez, vous pouvez ajouter de la fausse nourriture, de l’argent faux, des fausses pièces d’identité, 

du papier de toilette, un objet de confort, etc.  
• Autres objets que vous ne retrouverez pas habituellement dans une trousse d’urgence (ex., maquillage, 

bijoux, jouets, etc.) 
• Un endroit ouvert (salle de classe, gymnase ou en plein air) 
• Ordinateur et écran (si vous désirez débuter avec la vidéo) 

 
Instructions : 
 Avant de présenter cette activité, familiarisez-vous avec les 
objets inclus dans la trousse d’urgence ainsi que les raisons 
pour lesquelles ils sont inclus.  
 
Si vous voulez, vous pouvez débuter en visionnant une vidéo 
qui explique des faits de base au sujet du changement 
climatique incluant pourquoi nous subirons des tempêtes plus 
fréquentes. Un exemple d’une telle vidéo est « Climate 
Change According to a Kid » (en anglais): 
https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU   
Avec votre classe, discutez des tempêtes que les élèves ont vécues. Comment leur famille s’est-elle 
préparée? Quelles choses sont nécessaires lorsqu’il y a une panne d’électricité, un blizzard ou une inondation 
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qui vous empêche de vous rendre en ville? Expliquez que les agents des mesures d’urgences recommandent 
que chaque maison ait une trousse d’urgences contenant ce dont ils ont besoin afin de survivre pendant au 
moins 3 jours (72 heures).  
 
Par la suite, videz le contenu des deux trousses d’urgence à un bout de la zone de jeu, excluant les objets qui 
pourraient être dangereux pours les jeunes enfants (couteaux de poche, objets acérés). Ajoutez les objets « 
non-essentiels » à cette pile. Placez les sacs vides à l’autre bout de la zone de jeu. Divisez la classe en deux et 
demandez à chaque groupe de se placer debout derrière les sacs vides. Expliquez qu’une tempête 
s’approche et qu’ils doivent se préparer en créant une trousse d’urgence. Ils doivent choisir les objets 
appropriés à inclure dans cette trousse en faisant une course à relais. Chaque groupe doit former une ligne 
derrière leurs sacs. La première personne de chaque groupe court chercher un objet qui devrait être inclus 
dans la trousse d’urgence, et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque élève ait ramassé un objet, ou que le 
groupe croit avoir collectionné tous les objets dont ils ont besoin lors d’une urgence. Demandez aux élèves 
de s’asseoir lorsqu’ils ont terminé.  
 
Permettez-leur de prendre un moment afin d’examiner leur trousse d’urgence. Demandez-leur pourquoi ils 
ont choisi ces objets. Lisez-leur la liste des objets de la trousse d’urgence pour voir s’ils les ont tous 
collectionnés. Répondez aux questions qui se présentent et discutez quels objets devraient être inclus et 
lesquels devraient être exclus. Vous pouvez demander aux élèves quels objets ne sont pas inclus dans une 
trousse standard mais qui pourrait être pertinent pour leur famille ou l’endroit où ils habitent. (Par exemple, 
des jouets ou des toutous comme objet de confort, des documents importants, de l’argent, du papier de 
toilette et autres objets.)  
 
Cette activité pourrait également être enrichie en invitant du personnel des mesures d’urgences de la région 
qui pourrait parler de la sécurité face aux tempêtes, des conditions extrêmes et de leur rôle d’assurer la 
sécurité de la communauté. 
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Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants analysent les fonctions et les interconnections des systèmes sociaux, 

économiques et écologiques. 
• Les étudiantes et étudiants s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à 

l’adversité. 
• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 

respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec 
intégrité. 

• Les étudiantes et étudiants occupent divers rôles au sein de l’équipe, respectent une diversité de 
perspectives et abordent les mésententes et gèrent les conflits de façon délicate et constructive. 

• Les étudiantes et étudiants posent des questions efficaces pour acquérir des connaissances, 
écoutent pour comprendre tous les points de vue, font part de leurs opinions et défendent leurs 
idées. 
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Source: https://free-clipart-pictures.com/explore/hurricane-drawing-disaster-preparedness/  
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Activité 4 : Sécurité et inondations 
 
Contexte : 
Une fréquence croissante d’inondations à cause du changement climatique peut être effrayant, mais nous devons nous 
adapter à vivre avec de grosses tempêtes. Certaines maisons et entreprises se retrouvent très près de nos rivages, ce qui 
les rend vulnérable aux inondations, aux ondes de tempête 
et/ou à la montée du niveau de la mer. 
 
Objectif : 
Cette activité fournira aux élèves une base de connaissances 
concernant la sécurité et les inondations. La discussion 
provoquera possiblement des conversations au sujet 
d’inondations qu’ils ont vécu ou dont ils ont entendu parler 
dans le passé. 
 
Durée : 10-15 minutes (fiche de travail) Âges : 9 à 12 ans 
 
Matériaux : 
Fiche de travail imprimées pour la classe (voir les pages 
suivantes) 
 
Préparation : 
Imprimez des copies de la fiche de travail pour la classe, ou affichez la feuille via un projecteur et complétez l’exercise 
ensemble. 
 
Instructions : 
Demandez aux élèves d’utiliser les mots de la banque afin de remplir les espaces vides sur la feuille d’introduction aux 
inondations. 
 
 

 
 
 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants apprennent des autres, et contribuent à leur apprentissage en 

construisant de façon collaborative des connaissances, des sens et un contenu. 
• Les étudiantes et étudiants font part de leurs opinions et défendent leurs idées. 
• Les étudiantes et étudiants s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à 

l’adversité. 
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Intro aux inondations   
 

1. Vous ne devriez pas vous ________ dans les eaux de 

crue.  

2. Les eaux de crue peuvent être _________. 

3. Être ______ avec vos voisins peut vous aider durant une inondation. 

4. Les prévisions météorologiques donnent des ________ lorsqu’une inondation est 

prévue. 

5. Déplacez les objets importants vers des endroits ______ avant une inondation 

afin de les garder en sécurité. 

6. Vos parents devraient éteindre l’________ de votre demeure avant une 

inondation. 

7. Votre trousse d'urgence devrait contenir des objets tels que des _______, une 

___________, et des _________. 

8. Restez à l'écart de ________ tombés. 

9. Vous devriez toujours savoir où se retrouve votre trousse d’____________. 

10. L'eau et la ______ qui reste après une inondation devraient être évitées.  

11. Les inondations peuvent être causées par la pluie, la fonte de la _______, 

ou des tempêtes sur l’______.  

12. L’eau _________ devra peut-être être testée après une inondation avant de 

la boire. 

BANQUE DE MOTS 

Amis   Piles   Océan   Urgence   Baigner   Avertissements   

Électricité   Neige   Potable Dangereuses   Fils électriques   Boue   

Lampe de poche   Élevés   Aliments        
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Activité 5 : Apprendre comment s'adapter aux inondations en jouant dans la boue 
 
Contexte : 
Les inondations (côtières et en terres intérieures ou d'eau douce) sont un problème sérieux. Par contre, nous 
pouvons réduire les risques et nous adapter. Certaines communautés au Nouveau-Brunswick ont des digues 
ou des murs de terre, qui empêchent la mer d’enfreindre sur leurs terres. D’autres communautés se 
retrouvent près de rivières qui peuvent monter et inonder leurs rives, surtout au printemps, et d’autres encore 
se retrouvent sur des plaines inondables. Lors de cette activité, les élèves travaillent en petits groupes afin de 
protéger une minuscule maison d’une « tempête de pluie ». Cette activité permet aux élèves d'expérimenter 
avec des matériaux naturels, de concevoir leurs propres digues afin d’empêcher que l’eau atteigne leurs 
maisons, et de voir comment l’eau coule sur le terrain. 
 
Objectif : 
Les élèves apprendront comment s’adapter à une tempête de 
pluie, comment l’eau se comporte sur le terrain, et quels 
matériaux naturels offrent la meilleure protection. 
 
Durée : 20-60 minutes   Âges: 5 ans et plus 
 
Matériel : 
• Espace en plein air avec du gravier, de la boue, de la terre 
• Petites maisons ou blocs fait de matériel résistant à l’eau  
• Petites pelles 
• Arrosoirs et eau 
• Bottes de pluie, vêtements de pluie si nécessaire (l’activité 

peut avoir lieu dans n’importe quelles conditions) 
• Optionnel: jouet camion-benne J 
 
Incitez les élèves à réfléchir au sujet de l’adaptation: 
Comme prélude à cette activité, lisez (ou montrez des vidéos) 
des histoires pour enfants au sujet de l’adaptation, comme par 
exemple : 
 

Les trois petits cochons - Ils ont appris à s’adapter au gros méchant loup! 
https://www.youtube.com/watch?v=2s7cz6p7jew   
 
 En Anglais: Going on a Bear Hunt- Oh no! Mud, a river, a snowstorm… They couldn’t go over it, they 
couldn’t go under it! https://www.youtube.com/watch?v=kL36gMrHJaI  

 
Préparation du site : 
Cette activité est idéale pour un endroit en plein air. Vous aurez besoin d’une variété de matériaux provenant 
de la nature, tels que des branches tombées, des herbes, des pierres, des mousses, du sable, du gravier, de 
la boue, de la terre, etc. Ces matériaux peuvent être cueillis en avance, ou la collecte de matériel peut être 
incorporé à l’activité. Si vous faites cela, rappelez aux élèves de prendre seulement des matériaux qui se 
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retrouvent sur le sol et d’éviter de détruire des plantes vivantes. Creusez plusieurs « lits de rivière » dans la 
terre. Un endroit où il y a une petite pente est idéal afin que les arrosoirs (la « tempête de pluie ») créent des 
inondations en aval. Placez une petite maison près du bas de chaque cours d’eau. Divisez la classe en 
groupes et assignez-leur chacun une maison. 
 
Instructions : 
Expliquez aux élèves qu’une tempête de pluie imaginaire s’approche. Les lits des cours d’eau sont 
présentement secs, mais ils déborderont à cause de la pluie. Quelle serait la meilleure façon de protéger 
votre maison? Quels seraient les meilleurs matériaux à utiliser? Dites-leur qu’ils ne peuvent pas modifier le 
cours d’eau ni le remplir. Dans la vraie vie, il faut faire une demande de permis afin de modifier un cours 
d’eau. Même si la demande est acceptée, cela couterait beaucoup d’argent. Quelles sont les méthodes 
qu’utilisent déjà les gens du Nouveau-Brunswick afin de s’adapter? (se déplacer plus loin des rivières et des 
côtes, améliorer les digues, déplacer les digues, utiliser différents matériaux, bâtir des maisons sur des 
terrains plus élevés, etc.). Les équipes doivent ensuite travailler ensemble afin de bâtir de petites digues 
autour de la maison et attendre la tempête. Utilisez des arrosoirs afin de créer une tempête de pluie et 
observez ce qui se produit. Invitez tous les élèves à venir observer ce qui se produit avec chaque maison. 
Discutez par la suite. L’eau qui se précipite dans les ruisseaux inondera-t-elle les maisons, contournera-t-elle 
les digues ou les pénètrera-t-elle? Quels matériaux et méthodes ont le mieux fonctionné et pourquoi? Que 
faudrait-il faire différemment la prochaine fois? Si vous avez le temps et désirez allonger l’activité, demandez 
aux élèves d’améliorer leurs systèmes et créez une autre tempête de pluie. Leurs améliorations ont-elles 
fonctionné? Permettez aux élèves d’essayer avec différentes quantités d’eau, observez comment la rivière 
change et si les maisons survivent à l’inondation. Vous pouvez parler de différentes intensités de tempêtes et 
comment les inondations affectent les berges des rivières.  Avez-vous remarqué de l’érosion? Quelles zones 
sont les plus basses? Où l’eau a-t-elle coulé? 

 
Aller plus loin : 
Voici des idées pour ajouter à cette activité : 

• Apprendre l’histoire des digues et des peuplements acadiens du 17e siècle au Nouveau-Brunswick. Apprenez au 
sujet de l’histoire des digues de Tantramar ici: https://www.mta.ca/marshland/topic4_acadians/acadian.htm 

• Inclure le coût de différentes méthodes d’adaptation en donnant de la fausse monnaie à chaque équipe. Avant 
de décider s’ils devraient déplacer leur maison, l’élever ou bâtir une digue, ils devront voir s’ils ont assez 
d’argent. Cela ajoutera un niveau de complexité et rendra l’activité plus appropriée pour des élèves plus âgés. 
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Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 

• Les étudiantes et étudiants prennent part à un processus de questionnement pour résoudre des 
problèmes. 

• Les étudiantes et étudiants prennent des risques au moment de penser et de créer. 
•  Les étudiantes et étudiants émettent des hypothèses et expérimentent avec de nouvelles stratégies 

ou techniques. 
• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 

respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec intégrité. 
• Les étudiantes et étudiants occupent divers rôles au sein de l’équipe, respectent une diversité de 

perspectives et abordent les mésententes et gèrent les conflits de façon délicate et constructive. 
• Les étudiantes et étudiants posent des questions efficaces pour acquérir des connaissances, écoutent 

pour comprendre tous les points de vue, font part de leurs opinions et défendent leurs idées.  
• Les étudiantes et étudiants agissent et prennent des décisions responsables qui appuient la qualité 

de vie de tous, pour maintenant et pour l’avenir. 
• Les étudiantes et étudiants s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à 

l’adversité. 
• Les étudiantes et étudiants gèrent leur temps, sur environnement et leur attention. 
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Activités supplémentaires et ressources pour l'adaptation au changement climatique 
au niveau primaire 
 
Activités supplémentaires : 
• Parlez avec des experts de la région, du personnel du gouvernement municipal et des chefs 

communautaires au sujet des impacts du changement climatique et des plans d'adaptation dans votre 
communauté. 

• Faites un vidéo au sujet du changement climatique dans votre communauté. 
• Discutez de façons que vous pouvez vous adapter à d’autres changements dans vos vies 
• Faites un projet d’art qui démontre les différents objets que vous mettriez dans une trousse d’urgence 
• Écrivez une histoire fictive qui décrit à quoi pourrait ressembler votre communauté dans l’avenir. 

 
Sites web supplémentaires : 
• Ce site web du gouvernement du Canada contient de l’information supplémentaire au sujet de la 

préparation aux urgences: http://preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx 
• Voici un modèle de plan d’urgence que les élèves peuvent remplir avec leurs familles : 

https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/yprprdnssgd-fra.pdf  
• ready.gov est un site des États-Unis qui contient une variété de ressources au sujet de divers scénarios 

d’urgence pour les jeunes qui aimeraient explorer ces sujets eux-mêmes. Des jeux et des conseils 
pratiques sont inclus (ressource en anglais): https://www.ready.gov/kids 

• Documentaire de PBS Station 15 (en anglais): https://www.pbs.org/video/station-15-i8tibc/ 
 

Jeux supplémentaires au sujet de l'adaptation au changement climatique : 
• Le jeu Soyons Prêts (bilingue): https://getreadygame.com 
• Science world (en anglais): https://www.scienceworld.ca/resource/water-cycle-game/ 
• Green teacher (en anglais): https://greenteacher.com/the-carbon-dioxide-game/ 
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Plans de cours pour les élèves de la 5e à 8e année: 
Adaptation communautaire au changement climatique 
 

Contexte : 
Malgré le fait que ces plans de cours soient adaptables et applicables dans bien des contextes, ils présentent une 
exploration de l’adaptation communautaire spécifique à des régions du Nouveau-Brunswick. Ces activités peuvent être 
utilisés par des enseignants, mais nous vous encourageons également de contacter EOS ou un autre groupe de votre 
région qui peut aider à présenter ce programme, surtout si des connaissances supplémentaires de base sont 
nécessaires. 
 
 
Objectif : 
Ce plan de cours sert d’introduction aux enjeux de l’adaptation au changement climatique par une optique locale. 
Bâtissant sur les concepts de l’adaptation et de la sécurité chez soi face aux tempêtes retrouvés dans les plans de cours 
pour les niveaux du primaire, les plans de cours pour les élèves de la 5e à la 8e année vont au-delà pour explorer 
l’adaptation communautaire et la résilience. Ces derniers offrent une superbe occasion d’utiliser des ressources locales 
et de contacter des experts dans leurs domaines afin d’ajouter du contexte et de l’information spécifique à votre région. 
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Activité 1 : Que se passe-t-il chez vous? 
 
Contexte : 
Cette activité se sert du site web de l’Atlas climatique 
du Canada. C’est une activité qui devrait avoir lieu 
dans un laboratoire d’ordinateurs ou via un projecteur 
afin que tous les élèves puissent voir. Encouragez les 
élèves à explorer tous les outils disponibles sur le site. 
Cette activité peut prendre la forme d’une exploration 
individuelle d’un projet collaboratif en petits groupes. 
 
Objectif : 
Les élèves apprendront au sujet des impacts du 
changement climatique dans leur région 
 
Durée : 20 minutes à 1h   Âges : 12 ans et plus 
 
Lien vers l’Atlas Climatique : 
https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2060_85# 
 
Instructions : 
Ouvrez l’outil et explorez différents endroits, différentes périodes de temps et éléments météorologiques. Cette activité 
peut prendre la forme d’une exploration ouverte, ou vous pouvez vous servir de la Fiche de travail sur l’Atlas climatique 
comme guide (voir les pages suivantes). 
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Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une situation 

à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel. 
• Les étudiantes et étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les domaines de la 

vie comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 
• Les élèves font des découvertes au moyen de la recherche. 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants analysent les fonctions et les interconnections des systèmes sociaux, 

économiques et écologiques. 
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Fiche de travail sur l’Atlas climatique 
 

Rendez-vous sur le site web:  
https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2030_85#z=4&lat=75.21&lng=-55.72 
 
Au bas de la page, assurez-vous d’avoir les réglages suivants: 

Climate Change: More 
Time Period: 2021-2050 

 
• Choisissez un endroit: 

Province: 
 
Explorez les détails à droite de l’écran. 
Vous pouvez changer les détails visibles en cliquant les icônes sur la barre au bas 
de l’écran.  
Lorsque vous changez de variable, une fenêtre apparaîtra expliquant la variable 
que vous avez choisie. Lisez le paragraphe sous « climate variable » pour de 
l’information supplémentaire sur la variable choisie. 
 

1. Combien de journées très chaudes (+30°C) y aura-t-il dans votre région en 2021-
2050 comparé à la période de 1976 à 2005? 

           
            1976-2005                                                   2021-2005 
 ◊ ______________jours                          ◊    ______________jours 

 
2. Sous la section Agriculture, combien de journées sans gel y aura-t-il entre 2021 et 

2050 comparé à la période de 1976 à 2005? 
        
             1976-2005                                                   2021-2005 
 ◊ ______________jours                          ◊    ______________jours 
 

 
3. Sous la section Température froide, quel sera la moyenne de la température la 

plus basse entre 2021 et 2050 comparé à la période de 1976 à 2005? 
 
            1976-2005                                                   2021-2005 
 ◊ ______________°C                         ◊    ______________°C 
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4. Quelle est la météo normale où vous habitez? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

5. Avez-vous remarqué des changements au cours des années? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Votre famille ou vos amis plus vieux ont-ils remarqué des changements au 
paysage en hiver au cours des années? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

7. Selon-vous, à quoi ressemblera le paysage de l’endroit que vous avez choisi? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Comment pensez-vous que ce climat de l’avenir affectera votre vie? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Activité 2 : Compétences de cartographie 
 
Adaptation de Playful Preparedness: Prepare Your Children-- For Life: 
26 Games for Teaching Situational Awareness, Prepping, Emergency 
Preparedness and the Survival Mindset to Children of All Ages, par 
Tim Young, 2015 (p.77) 
 
Contexte :  
Les compétences reliées aux cartes sont des habilités essentielles 
pour la survie. Elles fournissent également aux élèves les outils 
nécessaires afin de pouvoir lire et recueillir de l’information 
provenant de cartes de leur communauté et des lieux environnants. 
L’information géographique est souvent partagée sur des cartes. 
Pouvoir les lire et les comprendre permet aux élèves d’interpréter de l’information spatiale complexe. 
 
Objectif : 
Cette activité permettra aux élèves d’aller à l’extérieur de la salle de classe, de travailler sur un projet créatif et d’acquérir 
des compétences importantes reliées aux cartes qui font partie de la préparation aux urgences et de la planification 
communautaire. Les élèves ont peut-être différents niveaux d’expérience avec les cartes ou la navigation, et cette 
activité leur permettra de créer différents types d’outils de navigation. 
 
Durée : 30 à 40 minutes   Âges : 5 à 12 ans 
 
Matériaux : 
• Papier 
• Crayons ou plumes de plusieurs couleurs 
• Objet aléatoires pour chaque élève (qu’ils peuvent soit cacher ou dessiner une carte qui y mène- par 

exemple, des toutous, des jouets du terrain de jeu) 
 
Instructions : 
Rendez-vous sur le terrain de l’école ou dans un autre espace en plein air qui vous est accessible près de l’école. Donnez 
un morceau de papier et un objet unique (qui ne sera pas confondu avec celui d’une autre personne) à chaque élève. 
Les élèves doivent cacher leurs objet quelque part de façon qu’il ne soit pas visible immédiatement. Par la suite, 
demandez-leur de revenir et dessiner une carte qui aidera un autre élève à trouver leur objet. Vous pouvez leur suggérer 
d’éviter d’utiliser des mots afin de leur donner un plus gros défi. Donnez-leur 10-15 minutes pour dessiner leurs cartes. 
Ensuite, demandez-leur d’échanger leur carte avec celle d’un autre élève et de tenter de trouver l’objet caché. Une fois 
que tous les participants soient revenus avec leurs objets (assurez-vous qu’ils aient tous pu trouver leur objet et aidez 
ceux qui ont de la misère avec leur carte), discutez du processus. Vous pourriez demander : 
• Quels éléments de la carte que vous avez suivie étaient les plus utiles? 
• Quels éléments étaient les plus déroutants? 
• Qu’aurait rendu votre carte plus facile à lire? 
• Dans quelles situations les cartes sont-elles utiles? 
• Avez-vous utilisé une carte auparavant? 
• Quels autres outils pourriez-vous utiliser avec une carte? (télescope, boussole, panneaux) 
• Quand pourriez-vous avoir besoin d’une carte? Quand auriez-vous besoin de créer une carte pour 

quelqu’un d’autre? 
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Exemples de cartes d’élèves 
(Activité faite avec des jeunes de 5 à 12 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allez plus loin : 
Afin d’explorer les cartes et la géographie plus en détail, vous pouvez utiliser des plans de cours développés par ESRI, 
National Geographic et Canadian Geographic pour les élèves du primaire et de la 5e à la 8e année: 
  

• https://community.esri.com/groups/geomentors  
• https://www.nationalgeographic.org/education/map-skills-elementary-students/?ar_a=1  
•  https://www.canadiangeographic.ca/content/kids-games 

 
  Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants résolvent des problèmes pertinents et complexes de la vraie vie. 
• Les étudiantes et étudiants font preuve de leadership, d’esprit d’initiative, d’imagination, de 

créativité, de spontanéité et d’ingéniosité dans un éventail de processus créatifs et motivent les 
autres avec un esprit entrepreneurial éthique. 

• Les étudiantes et étudiants communiquent de façon efficace dans différents contextes à l’oral et 
à l’écrit en français ou en anglais au moyen d’une variété de médias. 
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Activité 3 : Marais salés, terres agricoles et aboiteaux: environnements au fil du temps 
 
Contexte : 
Cette activité encourage une réflection au sujet des évènements et des personnes qui ont influencé nos paysages 
familiers ainsi qu’au sujet des changements physiques que ces paysages ont subi au fil du temps et subiront dans 
l’avenir. Les paysages, incluant ceux qui sont naturels et ceux qui sont influencés par les humains, ont des histoires à 
nous raconter au sujet de leur environnements uniques. Une exploration de ces changements peut encourager les élèves 
à exercer leur pensée critique pour réfléchir aux façons dont les humains influencent et changent les paysages dans le 
passé, le présent et le futur. 
 
  
Objectif : 
Les élèves exercent leur pensée critique pour réfléchir aux façons 
dont les humains influencent et changent les paysages dans le passé, 
le présent et le futur. 
 
Durée : Plusieurs journées    Âges : 11 ans et plus 
 
Matériaux : 
• Papier et crayons 
• Information de contexte sur le paysage choisi 

 
Préparation: 
Choisissez un endroit relié aux marais salés, aux terres 
agricoles et aux aboiteaux (si cela n’est pas pertinent à votre région, considérez choisir des paysage avec une histoire de 
pêche, construction de navires, industrie ou autre activité familière aux élèves). Idéalement cet endroit devrait être assez 
près pour s’y rendre à pied (ou en sortie éducative). 
 
Partie 1 : imaginer le passé 
Visitez l’endroit choisi avec votre classe. Discutez des différentes personnes qui ont vécu sur ces terres. Vous pouvez 
demander aux élèves de réfléchir aux activités que ces gens auraient entreprises sur leurs terres (ex., chasse, pêche, 
agriculture, construction, cérémonies…). Après avoir discuté un peu de l’histoire du paysage, demandez aux élèves de 
s’éloigner les uns des autres avec un morceau de papier et un ou deux crayons et de s’asseoir confortablement. 
Demandez-leur d’imaginer à quoi ressemblait ce paysage avant l’arrivée des humains. Donnez-leur beaucoup de temps 
afin de dessiner, de faire des notes ou d’écrire au sujet du paysage. 
 
Partie 2 : Ajout d’information (après partie 1 ou lord d’une deuxième session) 
Pour la prochaine partie de l’activité, vous aurez besoin accès à des outils de recherche ou des présentateurs qui 
peuvent fournir les élèves avec de l’information au sujet de l’utilisation du territoire au cours du temps. Cela peut inclure: 

• Présentateur(s) ayant une connexion avec les communautés traditionnelles qui ont utilisé les terres 
(ex., un membre de la communauté autochtone, quelqu’un dont la famille avait une ferme ou 
pratiquait de la pêche sur ces terres) 

• Une visite à un musée local ou un centre culturel avec une présentation ou un exposé qui pourrait 
servir de source d’information 

• Une variété de livres ou de sites web faciles à consulter 
• Contacter des organismes patrimoniaux ou des musées qui pourraient vous aider avec des matériaux 

ou des présentateurs 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchantalbine
t.com%2Fleadership-personnel%2Fpasse-present-

futur%2F&psig=AOvVaw13yJYltjxHfUhQ0XJvaMCY&ust=158411044
1483000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi_3beVle

gCFQAAAAAdAAAAABAK 
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Vous pourriez choisir plusieurs parties de cette liste afin d’obtenir une meilleure compréhension de l’endroit qui est 
l’objet de votre enquête. 
 
Partie 3 : Rassembler le tout 
Pour la dernière partie de cette activité, les élèves feront la synthèse de leurs apprentissages au sujet de l’histoire de ce 
paysage en créant une oeuvre d’art, en rédigeant histoire ou en préparant un exposé. Cette partie s’adapte bien à la 
taille du groupe, aux compétences de votre classe, au temps et aux ressources disponibles. Les élèves produiront une 
oeuvre qui reflète que qu’ils ont appris au sujet du changement du paysage au cours du temps. Cela pourrait inclure: 
 
• Une peinture avec différentes sections pour le passé, le présent et le futur 
• Une collection de mémos ou d’essais sur ce qu’ils ont appris 
• Une rédaction inspirée par le paysage 
• Une affiche ou une présentation 
• Une oeuvre d’écriture graphique 
 
Aller plus loin : 
Cette activité pourrait facilement être allongée sur une durée plusieurs classes et inclure plusieurs sujets (sciences, 
science sociales, anglais, français, art). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 

situation à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel. 
• Les étudiantes et étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les 

domaines de la vie comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 
• Les élèves font des découvertes au moyen de la recherche. 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants analysent les fonctions et les interconnections des systèmes sociaux, 

économiques et écologiques. 
• Ils prennent en compte le passé pour comprendre le présent et aborder l’avenir. 
• Les élèves apprennent de gens diversifiés et avec eux et développent une compréhension 

interculturelle. 
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Activité 4 : Adaptation et la Mitigation 
 
Cette activité est une adaptation d’une activité développée par 
Canadian Geographic2 
 
Contexte : 
L’adaptation et la mitigation sont des moyens importants 
d’aborder le changement climatique. En comprenant comment 
ces deux stratégies sont utilisées ensemble afin de combattre et 
de vivre avec le changement climatique, les élèves sont poussés à 
réfléchir au sujet des outils que nous avons à notre disposition. 
  
Objectif : 
Les élèves apprendront à définir et à différencier les mesures 
d’adaptation et de mitigation grâce à ce jeu d’association. 
 
Durée : 30 minutes    Âges : 13 ans et plus 
 
Matériaux : 
• Cartes d’action de mitigation et d’adaptation 
• Tableau blanc, ou grand papier pour dessiner (voir la photo ci-dessus) 
• Marqueurs ou crayons 
• Accès à un ordinateur (optionnel) 
 
Préparation :  
Imprimez et découpez les cartes d’action de mitigation et d’adaptation (voir les cartes bleues à la fin de la description de 
l’activité). 
 
Instructions : 
Débutez en visionnant l’une de ces vidéos qui explique l’adaptation : 
 

Vidéo du Gouvernement de l’Allemagne qui traite de l’importance de l’adaptation: 
http://resources4rethinking.ca/en/resource/climate-change-adaptation-its-time-for-decisions   

 
Vidéo des Nations-Unies au sujet de l’adaptation communautaire:  
http://resources4rethinking.ca/en/resource/adapting-to-a-changing-climate 
 

Sur un grand tableau, dessinez une ligne verticale au centre et écrivez « Mitigation » d’un côté et « Adaptation » de 
l’autre. Faites un remue-méninges avec les élèves et ajoutez leurs idées et leurs pensées au tableau. (Option: demandez 
aux élèves d’utiliser des ordinateurs portables ou autres appareils afin de chercher des synonymes et des définitions et 
ajoutez-les au tableau. Ex., ajoutez des synonymes qui pourraient aider aux élèves à mieux comprendre les définitions: 
mitigation signifie alléger, réduire, diminuer, affaiblir; adaptation signifie convertir, modifier, ajuster, changer, 
transformer). Révisez ce qui a été ajouté au tableau et faites la synthèse afin d’obtenir une définition claire et simple. 
Apprenez davantage au sujet de l’adaptation et de la mitigation dans l'introduction à ce guide. 
 

 
2http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/climate_change_lesson_plans/EN/Society_and_Ec
onomy_Activities/Climate_Change_Lesson_Plan_Society_and_Economy_Activity_3.pdf 
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Distribuez les Cartes d’action de mitigation à de petits groupes d’élèves. Demandez-leur si ces actions sont des actions 
d'adaptation ou de mitigation. Ils doivent arriver à un consensus. Demandez à un élève de chaque groupe d’ajouter 
leurs cartes au tableau avec du ruban gommé. Demandez aux élèves de vous donner d’autres mesures d’adaptation et 
de mitigation. Par exemple: 
 
Mitigation : 
• Remplacer les combustibles fossiles avec des sources d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire et 

l’énergie éolienne. 
• Planter des milliers d’arbres qui absorbent et capturent le carbone dans l’atmosphère. 
 
Adaptation : 
• Réviser les Codes du bâtiment afin d’assurer que les sous-sols soient résistants aux inondations 
• Protéger, restituer et stabiliser les dunes de sable, les berges de rivières, etc afin de réduire l’érosion 
• Élever les maisons afin de réduire les risques d’inondation 
• Installer un jardin de pluie afin d’absorber l’eau de pluie et de réduire le risque d’inondations  
• Acquérir une trousse d’urgences de 72 heures 
 
Note : 
Il peut être difficile d’expliquer la différence entre l’adaptation et la mitigation puisque ces concepts sont reliés. Utilisez 
des synonymes et soyez spécifique afin d’aider à clarifier la différence. En parlant de mitigation, notez que ces exemples 
servent à mitiger, à réduire et à ralentir le changement climatique. L’adaptation concerne des changements à nos 
habitudes et nos comportements de façon à être plus résistants aux impacts du changement climatique. Nous avons 
besoin de la mitigation (réduction d’émissions) et des mesures d’adaptation afin d’aborder le changement climatique. 
Même en réduisant nos émissions, nous subirons encore des impacts pendant un certain temps, donc nous devons tous 
apprendre à s’adapter. Cela étant dit, soyez flexible avec les élèves et permettez-leur d’expliquer pourquoi ils croient 
qu’une action peut être une action de mitigation, d’adaptation, ou les deux. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants apprennent des autres, et contribuent à leur apprentissage. 
• Les élèves font part de leurs opinions et défendent leurs idées. 
• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 

situation à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel. 
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Exemple pour le tableau 
(Utiliser un tableau noir ou blanc, ou du papier)  
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Cartes d’Action d’adaptation et de mitigation 
 
 
  Réduire les 

émissions de 
Gaz à effet de 
serre provenant 
de véhicules 

Augmenter la 
capacité des 
espèces à 
s'adapter 

Capturer les Gaz 
à effet de serre 

Consommer 
moins de viande 

Bâtir de 
l’infrastructure 
afin de faciliter la 
migration des 
animaux à 
travers des 
habitats modifiés 

Augmenter la 
résistance aux 
tempêtes 
extrêmes et aux 
variations du 
climat 

Améliorer la 
capacité de 
survie des 
plantes et des 
animaux dans de 
différentes 
conditions 
climatiques 

Planter des 
arbres indigènes 
afin de rétablir 
des zones 
boisées 

Promouvoir la 
conservation de 
l’eau et de 
l’énergie 

Protéger les 
demeures et les 
bâtiments contre 
les inondations 

Améliorer les 
routes et les 
ponts et bâtir des 
édifices résistants 
aux tempêtes 

Protéger 
d’avantage de 
forêts 

Augmenter les 
sources 
d’énergie 
renouvelable 
telles que 
l’énergie éolienne 
et solaire 

Promouvoir le 
cyclisme, la 
marche et les 
transports en 
commun comme 
alternatives aux 
voitures 

Investir ou offrir 
des rabais sur les 
réfrigérateurs, les 
fournaises et les 
appareils 
écologiques 

Investir dans des 
méthodes pour 
absorber l’eau 
pluviale, telles 
que de toits « 
verts » et de 
l’asphalte 
perméable 

Améliorer les 
processus 
industriels afin 
qu’ils utilisent 
moins de 
matériaux et 
moins d’énergie 

Organiser un 
party de 
calfeutrage afin 
de sceller les 
fuites d’air dans 
votre maison et 
économiser de 
l’énergie 

Planter un jardin 
de pluie qui réduit 
les inondations et 
retient beaucoup 
d’eau 

Ajouter un 
tonneau de pluie 
à votre cour afin 
d’économiser de 
l’eau 
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Activité 5 : Jeu de rôle communautaire - l’histoire de Floodmore 
 
Contexte : 
Au fur et à mesure que le climat change, les communautés côtières ressentent les impacts et font face à des décisions 
difficiles reliées à l’adaptation. La montée du niveau de la mer est un défi majeur, ainsi qu’une augmentation en la 
fréquence de tempêtes et d’inondations. Cette activité de planification communautaire permet aux élèves de prendre 
des rôles différents afin de résoudre un problème complexe basé sur la réalité à laquelle font face plusieurs 
municipalités. Le jeu de rôle encourage les élèves à agir en tant 
que différents personnages ayant différents points de vue. Cette 
approche reflète la complexité de la résolution de problème en 
groupe dans le vrai monde ainsi que la nature du problème à 
multiples facettes qu’est le changement climatique. Les élèves 
devront négocier respectueusement afin de faire une décision. 
Ils devront acquérir des compétences afin de communiquer les 
besoins et les intérêts de leur personnage de façon claire et 
concise.  
 
Chaque voix fait une différence. Il est important que tous les 
citoyens puissent avoir la parole et contribuer à la discussion sur 
l’avenir de leur communauté. Pour un développement durable 
fructueux, les citoyens doivent être dévoués au travail d’équipe 
pour le bienfait de tous. Nous devons également considérer nos besoins en ce qui concerne un environnement sain, à la 
fois au présent et dans l’avenir. Lors de prises de décision sur l’utilisation des terres, il doit y avoir des compromis afin 
d’obtenir un résultat qui sert le bien de tous, pour les communautés humaines ainsi que pour la nature. Cette activité est 
sans limite de durée et permet aux participants de développer leur propre conclusion. 
 
Objectif : 
Les élèves devront résoudre un dilemme communautaire réel d’adaptation au changement climatique. Il bâtiront une 
compréhension des impacts sociaux, politiques et humains sur les écosystèmes et les régions vulnérables au 
changement climatique et devront arriver à des consensus et prendre des décisions. 
 
Durée : 1 heure    Âges : 10 ans et plus 
 
Matériaux: 
• Histoire et liste de personnages (voir les prochaines pages) découpées et placés dans un receptacle 
• Étiquettes avec les noms des personnages 
• Costumes (optionnel) 
 
Préparation : 
To add Afin de créer l’atmosphère d’une réunion municipale, vous pouvez mettre les pupitres en forme de cercle. Vous 
pouvez également demander à un élève d’utiliser le gros papier afin de prendre des notes et de faire une synthèse 
visuelle de la décision. Vous pouvez visionner la vidéo suivante des Nations-Unies au sujet de l’adaptation 
communautaire avec votre classe afin de leur donner un peu de contexte:  
http://resources4rethinking.ca/en/resource/adapting-to-a-changing-climate 
 
Instructions : 
Assignez des rôles aux élèves; il devrait y avoir un maire et un groupe de conseillers municipaux (2 à 5) ainsi que 
plusieurs autres rôles. Les participants qui restent peuvent être des citoyens du village, ou certaines positions peuvent 
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inclure deux personnes. Les costumes peuvent aider à identifier les rôles des élèves, ou vous pouvez utiliser des 
étiquettes de noms afin que les élèves puissent se souvenir de rôles des autres. Lisez l’histoire de Floodmore à voix 
haute. Demandez aux élèves de se présenter et de commencer à partager l’information et les opinions qui se retrouvent 
sur leurs cartes de personnage, et à travailler ensemble afin de décider que devrait faire le maire et son conseil. 
 

L’histoire de Floodmore 
Par Amelia Moore, EOS Éco-énergie 

Un promoteur immobilier veut construire une grand quartier résidentiel sur la côte du Sud-est du Nouveau-Brunswick, 
dans un village (fictif) nommé Floodmore. Les maisons seront près de la côte et certains citoyens ont exprimé des 
inquiétudes qu’elles seront trop près de l’océan. Considérant les prévisions pour la montée du niveau de la mer au cours 
des prochaines décennies, les projets de développement côtier seront possiblement menacés. De plus, le 
développement pourrait accélérer l’érosion et la perte d’habitat. Le village a besoin plus de résidences puisque la 
communauté grandit, comme beaucoup de gens veulent venir vivre dans ce beau village. Certains citoyens désirent 
vivre près de l’eau afin de jouir du paysage, et ils appuient ce projet de développement. Le village de Floodmore doit 
décider que faire. Comme groupe vous avez une grande question à répondre: Le maire et le conseil offriront-ils un 
permis pour le développement? Vous pouvez aussi adapter le plan afin qu’il soit plus approprié pour votre communauté. 
Considérez tous les facteurs présentés par ceux qui sont impliqués dans la discussion afin de créer votre plan pour les 
nouveaux bâtiments résidentiels. En travaillant ensemble et en s’assurant que tous reçoivent le droit de parole, faites un 
plan pour décider comment le village répondra au promoteur. Vous pouvez arriver à une réponse de façon unanime, ou 
votre communauté peut procéder au vote afin de décider entre toutes les options qui ont été présentées. Tous les 
citoyens se sont réunis pour une réunion municipale.  
Note: Cette histoire a été créée afin de refléter les défis liés au changement climatique sur la côte du Nouveau-Bruswick, 
mais peut être adaptée et changée afin d’aborder d’autres problèmes environnementaux. 
 
 

 
Allez plus loin : 
Pour une activité semblable au sujet de la protection des terres humides et du tourisme, consultez le « Wetland Debate » 
de Nature NB:  
http://www.naturenb.ca/wp-content/uploads/2013/01/Activity-5-Wetland- Debate.pdf  
 
Pour un jeu de rôle au sujet d’un dilemme de développement durable, consultez le guide « Rural and Small-Town 
Program’s SPY Camp Program Guide » de l’Université de Mount Allison, disponible sur demande d’EOS Éco-énergie. 
 



 

EOS ÉCO-ÉNERGIE - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 44 

 

 
 
 
 

  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants font part de leurs opinions et défendent leurs idées. 
• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 

situation à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel. 
• Les étudiantes et étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les 

domaines de la vie comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 
• Les étudiantes et étudiants font des découvertes au moyen de la recherche par questionnement. 
• Les étudiantes et étudiants posent des questions efficaces pour acquérir des connaissances. 
• Les étudiantes et étudiants écoutent pour comprendre tous les points de vue. 
• Les étudiantes et étudiants agissent et prennent des décisions responsables qui appuient la 

qualité de vie de tous, pour maintenant et pour l’avenir. 
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Personnages de la communauté de Floodmore 
(À découper et à donner aux élèves) 

1. Secrétaire : Le ou la secrétaire remplit le rôle très important de transcription des notes de la réunion 
municipale. Ces notes peuvent être faites sur des pages, un tableau blanc ou un grand morceau de papier 
devant la classe. Considérez organiser les notes selon les catégories « Inquiétudes » et « Avantages » en ce 
qui concerne le projet de développement, afin de pouvoir facilement la synthèse plus tard lors de la 
discussion. 

 

2. Conseil municipal : Vous faites partie d’un nouveau conseil élu récemment et vous dépendez de l’appui des 
citoyens pour leurs votes lors des prochaines élections. Des groupes qui désirent préserver la côte exercent 
de la pression et d’autres groupes voient le projet comme une source d’emplois et de demeures pour les 
membres de la communauté. C’est à vous de décider comment la région se fera développer en considérant 
le débat parmi les différents groupes. À la fin, vous déciderez si la zone se fera protéger en tant que milieu 
côtier ou sera ouverte au développement. 

 

3. Promoteurs : Vous travaillez en affaires immobilières depuis plus de 50 ans et vous avez employé beaucoup 
de gens durant ce temps. Vous êtes convaincu que des gens riches sont à la recherche de développements 
résidentiels le long de la côte Maritime. Votre projet de développement bénéficiera grandement la 
communauté locale en offrant des demeures et des emplois de construction. En attirant plus de gens à 
Floodmore, le revenu de la communauté augmentera également. Vous voulez que la zone soit ouverte au 
développement résidentiel.  

 

4. Propriétaire : C’est à votre famille qu’appartient le terrain en question. Vous voulez bien vendre votre terrain 
au promoteur; vous êtes inquiet que votre terrain perdra sa valeur comme paysage côtier s’il est protégé. 
Toutefois, vous ne désirez pas non plus vendre votre terrain à une entreprise qui en démontre pas un 
dévouement envers votre communauté. 

 

5. Travailleurs en construction (charpentiers, électriciens, plombiers) : Vous représentez les plus grandes 
compagnies de construction dans la municipalité. Si le terrain est vendu au promoteur, vous aimeriez faire 
une offre sur le contrat pour bâtir les maisons. Vous êtes en faveur du développement mais vous ne voulez 
pas que votre travail soit menacé par la montée du niveau de la mer. En tant qu’experts en infrastructure et 
en construction, vous pouvez aussi suggérer des façons d’adapter ce projet afin de pouvoir potentiellement 
éviter des problèmes environnementaux. 

 

6. Environnementalistes : Vous êtes des environnementalistes qui sont impliqués dans des efforts pour 
protéger la côte, les marais salés et autres écosystèmes dans la province. Dans le passé, vous avez observé 
l'empiètement du développement résidentiel sur des habitats importants. Vous avez fait pression sur le 
gouvernement afin qu’il soutienne votre cause. Vous sentez que le site devrait devenir une zone protégée. 

 

7. Chercheurs : Vous êtes le(s) scientifique(s) expert(s) dans le domaine du changement climatique et des 
environnements côtiers. Vous vous inquiétez au sujet de la proximité du développement à la côte et vous 
connaissez les risques que posent la montée du niveau de la mer et l’érosion à l’infrastructure. Vous n’êtes 
pas un expert en politique de logement, ni en économie mais vous opposez le projet étant donné sa 
position vulnérable.  
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8. Résidents : Les résidents du village peuvent avoir une variété d’opinions, d’inquiétudes ou de raisons 
d’appuyer ou non le projet. Vous êtes peut-être mécontent car vous aimez visitez la plage naturelle. Vous et 
vos proches désirez peut-être déménager dans le nouveau quartier. Vous pourriez peut-être recevoir un 
emploi grâce à ce projet. Vous vous souciez peut-être du changement climatique et ce projet vous rend 
anxieux/anxieuse à cause de vos inquiétudes reliées à l’avenir de Floodmroe  

 

9. Services d’urgences du village : Vous êtes les employés du village qui coordonnent les services d’urgence et 
qui répondent à l’appel lorsqu’il y a une urgence et. Il existe des règlements et des mesures de sécurité pour 
tous les bâtiments du village et vous êtes certains que le bâtiment sera sécuritaire, mais vous vous inquiétez 
de sa proximité à la côte. Lors de tempêtes intenses et d’inondations causées par les ondes de tempête 
(dont la fréquence est prévue s’accroitre à cause du changement climatique ), la zone pourrait se faire isoler 
par les inondations et il pourrait être difficile ou impossible d’atteindre les résidents. Cela vous rend très 
nerveux. 
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Activités et ressources supplémentaires pour l’adaptation au changement climatique 
pour les élèves de la 5e à la 8e année 
 

En anglaise : 
• Plans de cours et ressources sur le changement climatique : https://energy.techno-

science.ca/en/resources/climate- change-lesson-plans.php  -Films au sujet du changement climatique: 
https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-that-teach-kids- about-climate-change  

• Vidéos sur l’impact humain- Projet « Global Oneness »- 
https://www.globalonenessproject.org/library/collections/climate-change  

• Bande dessinée de ligne du temps de la température de la Terre: https://xkcd.com/1732/  
• Activités sur le changement climatique de Canadian Geographic: 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/climate_change_lesson_plans/E
N/Living_World%20_Activities/Climate-Change-Lesson-Plan_Living_World_Teachers_Guide.pdf   

• L’Atlas climatique du Canada: https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2060_85  
• Canadian Geographic: 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/climate_change_lesson_plans/E 
N/Society_and_Economy_Activities/Climate_Change_Lesson_Plan_Society_and_Economy_Activity_3.p 
df  

• Nature NB: http://www.naturenb.ca/wp-content/uploads/2013/01/Activity-5-Wetland-Debate.pdf  
• GeoMentors ESRI: https://community.esri.com/groups/geomentors  
• Compétences élémentaires reliées aux cartes: https://www.nationalgeographic.org/education/map-  

skills-elementary-students/?ar_a=1  
• Le laboratoire Green Design: https://www.thegreendesignlab.org/wp-  

content/uploads/2015/10/SchoolEnergyAudit.pdf   
• Plans de cours et ressources sur le changement climatique: https://energy.techno-

science.ca/en/resources/climate-  change-lesson-plans.php  
• Films sur le changement climatique: https://www.commonsensemedia.org/lists/movies-that-teach-

kids-about-  climate-change  
• Vidéos de l’Atlas climatique du Canada: 

https://www.youtube.com/channel/UC7G1kgcoCiW60ZofImvukyw/videos  
• Vidéos sur l’impact humain:  https://www.globalonenessproject.org/library/collections/climate-chang  
• Bande dessinée qui explique le changement climatique: https://xkcd.com/1732/  
• Ressources pour enseignants (Canadian Geographic): 

http://www.canadiangeographic.com/educational_products/activities/climate_change_lesson_plans/E
N/Living_World%20_Activities/Climate-Change-Lesson-Plan_Living_World_Teachers_Guide.pdf  

• Plateforme communautaire pour les éducateurs en changement climatique (RENB): anglais- 
climateeducation.nben.ca  et français- educationclimat.renb.ca 

 
Vidéos en français: 
Qu'est ce que le changement climatique? (https://www.youtube.com/watch?v=aBpRlcc7v54) 
Expliquer le dérèglement du climat - jeunes enfants- (https://www.youtube.com/watch?v=cHOCvixin-E) 
C’est quoi le changement climatique? (https://www.youtube.com/watch?v=Fo3wz2K5k4Y) 
Grève étudiante en Belgique (www.youtube.com/watch?v=On0YMKgaqCQ) 
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Plans de cours pour le secondaire: Changement climatique, 
santé mentale et résilience personnelle 
 

Contexte : 
Le changement climatique est le plus grand défi de notre époque. Nous devons équiper la prochaine génération avec 
les compétences nécessaires afin de survivre et de prospérer dans ce nouveau monde et cet avenir incertain. Les jeunes 
d’aujourd’hui font face à de nombreuses sources d’anxiété et la santé mentale est un sujet de plus en plus important 
dans les écoles secondaires. Les activités de ce plan de cours pour les élèves du secondaire aborde le stress et l’anxiété 
liés au climat et offre aux élèves des façons de les gérer et d’acquérir des compétences d’autosuffisance. Les élèves 
apprendront également comment devenir des citoyens du monde et de contribuer à la planification pour l’adaptation au 
changement climatique de façon locale. Les activités varient, en passant par des courts vidéos et des discussions, à des 
enquêtes plus approfondies. 
 
Objectif : 
Notre plan de cours pour le secondaire se concentre sur des activités qui visent à bâtir une résilience 
personnelle au changement climatique chez les élèves, incluant la gestion du stress lié au climat et de 
l’éco-anxiété et l’apprentissage de savoir-faire traditionnel. Les activités finales s’ajoutent à tout le reste 
du contenu du guide afin de culminer en l’apprentissage et la création de plans communautaires 
d’adaptation. 
 

Démenti : 
Les activités ci-dessous ont été révisées par des conseillers-thérapeutes certifiés, des conseillers 
d’orientation, des anciens enseignants et des experts de l’adaptation au changement climatique. EOS 
vous encourage à contacter des groupes environnementaux de votre région, les conseillers en 
orientation de votre école ou des professionnels en santé mentale afin d’aider à mener les activités ou 
d’offrir de l’expertise supplémentaire. 
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Activité 1 : Débutez avec des vidéos et des discussions sur l’adaptation et la résilience 
 
Contexte : 
Débutez cette exploration de l’adaptation et de la résilience personnelle avec quelques vidéos pertinentes ainsi que des 
idées de sujets à discuter. Les discussions pourraient avoir lieu en cours de géographie ou de sciences, ou les 
enseignants au Nouveau-Brunswick pourraient utiliser la période de 30 minutes au début de chaque journée afin de 
montrer des vidéos et discuter du changement climatique. 
 
Objectifs : 
En visionnant des vidéos et en participant aux discussions dans la salle de classe, les élèves apprendront comment 
devenir plus résilient tout en explorant les défis, les actions et les solutions liées au changement climatique. 
 
Durée :  30 minutes ou plus   Âges : 15 ans et plus 
 
Matériaux : 
Ordinateur/portable, écran vidéo, haut-parleurs et une connexion internet afin d’accéder aux vidéos 
 
Instructions : 
Sélectionnez une/des vidéo(s) dans la liste ci-dessous et initiez une discussion à l’aide des questions suggérées ou de 
vos propres questions. 
 
Vidéo #1 (disponible en anglais seulement) « On the Rise – Conservation and Sea Level Rise in Atlantic Canada » 
Cette vidéo, produite en 2019 par Canards illimités Canada présente des approches collaboratives à l’adaptation au 
changement climatique au Canada Atlantique, surtout dans la région de Chignecto. La vidéo souligne le Collaboratif sur 
le changement climatique de Chignecto (coordonné par EOS). Vous pouvez visionner la vidéo de six minutes ici: 
https://www.youtube.com/watch?v=qW5RcMUIQsU 
 
Explorez les questions de discussion ci-dessous : 

• Quelle est l’histoire des digues de Tantramar? 
• Pourquoi les digues sont-elles en péril? Que 

protègent-elles? 
• Quel est le pire scénario possible? 
• Comment les terres humides nous aident-elles à 

s’adapter à la montée du niveau de la mer? 
• Pourquoi devons-nous nous adapter? 
• Quels sont les avantages de la collaboration en ce qui 

concerne l'adaptation au changement climatique ? 
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Vidéo #2 Comment se préparer aux inondations chez soi (en Anglais 
seulement) 
Visionnez cette vidéo de 26 minutes produite par EOS éco-énergie, qui 
traite de la préparation aux inondations chez soi (au Nouveau-Brunswick). 
La vidéo explique les risques d’inondation, comment se préparer (à 
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de la maison), que faire après une 
inondation, et pourquoi il est important de bien se préparer et de ne pas 
avoir peur. Accédez-y ici (en anglais seulement) : 
https://www.youtube.com/watch?v=dlaxqMno9MI&t=19s  
 
Questions de discussion : 
Selon vous, que sont les meilleures façons de réduire les risques 
d’inondation chez soi? Pourquoi? 
Quels sont d’autres action qui peuvent aider à réduire les risques et se 
préparer? 
Qui devrait se soucier et se préparer aux inondations? 
Avez-vous déjà vécu une inondation? 
Quelles actions votre famille et vous avez-vous prises afin de vous préparer? 
Comment inquiet êtes-vous au sujet des inondations? 
Que pourrait-on faire afin d’alléger vos inquiétudes? 
Pourquoi croyez-vous que la préparation aux inondations pourrait aider à réduire le stress? 
Comment la préparation aux inondations aide-t-elle aux gens à devenir résiliants (ou de pouvoir se rétablir après des 
désastres)? 
Que pourraient faire les élèves dans leurs écoles afin de réduire les risques d’inondation? (ex., si vous désirez planter un 
jardin de pluie, EOS peut vous aider, contactez-nous) 
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Vidéo #3 Partys de calfeutrage (en Anglais seulement) 
EOS a produit une vidéo au sujet de son programme de partys de 
calfeutrage qui aide aux propriétaires de maison à faible revenus 
d’économiser de l'électricité et d’être plus à confortable dans leurs 
maisons. Les partys sont semblables aux constructions de granges 
d’antan où les gens se rassemblaient afin d’aider des membres de la 
communauté. Lors de ces partys de calfeutrage, tout le monde travaille 
ensemble afin de sceller des fuites d’air dans la maison, réduisant ainsi 
les émissions. Tous les participants acquièrent des compétences qui leur 
serviront toute leur vie afin d’améliorer leur domicile. Visionnez la vidéo 
de 4 minutes ici: 129s   
https://www.youtube.com/watch?v=HfGgw6_6NTY&t=129s 
 
Questions de discussion : 
Qu’est-ce qu’un party de calfeutrage? 
Pourquoi est-ce important? 
Comment le propriétaire se sent-il? 
Pourquoi pensez-vous que le propriétaire aimerait faire du bénévolat aux 
partys dans l’avenir? 
Comment un party de calfeutrage rassemble-t-il les gens? 
Comment les partys de calfeutrage contribuent-ils à la résilience 
personnelle et communautaire? 
Quoi d’autre pourrait être fait afin de rendre les propriétaires plus confortables dans leurs demeures? 
Les élèves pourraient-ils aider avec un party de calfeutrage local? (contactez EOS) 
 
Aller plus loin- plus de vidéos afin d’initier des discussions : 
Il y a plusieurs autres vidéos qui pourraient aider à lancer de bonnes discussions de salle de classe. Ci-dessous vous en 
retrouverez quelques-unes qui ont été créées par d’autres organismes à but non-lucratif au Nouveau-Brunswick. 
 
Adaptation in Atlantic Canada par la réserve de la Biosphère de Fundy 
The La Biosphère de Fundy a une série excellente de vidéos au sujet des enjeux liés à l’adaptation au changement 
climatique avec des plans de cours correspondants et des questions de discussion pour chaque province au Canada 
Atlantique. Visitez la page pour les vidéos ici: http://www.fundy-biosphere.ca/en/projects-and-initiatives/education.html  
 
Kokota: Islet of Hope par Forêts communautaires international 
Forêts communautaires international ont produit un vidéo impressionnant qui raconte l’histoire de gens résiliants qui 
habitent un minuscule îlot dans l’Océan indien et du voyage de Mbarouk Mussa Omar qui leur aide à s’adapter et à 
prospérer dans un monde en changement. Visionnez la vidéo ici: 
Version Anglaise (15 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=pPbicgrKAIc 
 
Version Française (15 minutes) 
https://vimeo.com/294216717/1518f8742a 
Un guide pour les enseignants d’anglais est disponible ici: https://planetinfocus.org/wp-content/uploads/2015/08/A-
Teachers-Guide-to-Kokota-Islet-of-Hope.pdf  
 
Vidéo des Nations-unies sur l’adaptation à un climat changeant (20 minutes) 
http://resources4rethinking.ca/en/resource/adapting-to-a-changing-climate 
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Cette vidéo au regard global est disponible en Anglais et en Français et contient des liens au programme d’études en 
sciences au Nouveau-Brunswick pour la 10e et la 12e année. Les questions de discussion ne sont pas incluses mais nous 
en offrons ci-dessous : 
 

• Pourquoi devons-nous nous adapter au changement climatique? 
• Quels facteurs rendent les stratégies d’adaptation effectives? (indice- résilience et durabilité) 
• Devons-nous tout savoir sur le changement climatique avant de commencer à s’adapter? 
• Comment la pauvreté et les droits humains affectent-ils la capacité des gens à s’adapter? (les 

populations vulnérables subissent le plus gros impact) 
• Qu’est-ce qui est nécessaire aux communautés afin de pouvoir être résistantes au climat (indice- 

données, planification, infrastructure sécuritaire, ressources financières, population résiliante, etc.) 
• Pourquoi planifier des projets d’infrastructure avec le changement climatique en tête est-il important ? 
• Comment l’investissement dans l’adaptation peut nous économiser des dépenses dans l’avenir? 

 
 
 

 

 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants résolvent des problèmes pertinents et complexes de la vraie vie. 
• Les étudiantes et étudiants posent des questions efficaces pour acquérir des connaissances, 

écoutent pour comprendre tous les points de vue, font part de leurs opinions et défendent leurs 
idées. 

•  Ils cultivent leur intelligence affective pour se comprendre et comprendre les autres. 
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Activity Activité 2 : Aborder l’éco-anxiété et le stress lié au climat 
 
Contexte :  
Le changement climatique et les problèmes environnementaux sont des sujets lourds. Le stress et l’anxiété 
reliés à ces derniers est commun parmi les adolescents, qui s'inquiètent pour un avenir qui leur semble 
sombre et sont frustrés par le manque d’action de la part des gouvernements. Certains jeunes ont également 
vécu des impacts d’inondations plus sérieuses, de tempêtes, de pannes d'électricité , etc. Le stress climatique 
peut inclure des sentiments de fureur, de frustration, de désespoir, 
de culpabilité, de peur, de dépression, etc. En apprenant de plus 
en plus au sujet du changement climatique, il est facile de devenir 
stressé. Le stress peut être une bonne chose, comme il démontre 
que nous nous soucions et nous inquiétons mais, mais l’essentiel 
est ce qui en découle. Le stress peut se transformer en action, telle 
que la création d’un club écologique à l’école, ou peut tout 
consumer et mener à des problèmes de santé mentale plus graves. 
Il est important de soutenir les élèves dans leur apprentissage et 
d’aborder et de gérer le stress, d’apprendre de bonne techniques 
afin de maintenir son bien-être personnel, et de reconnaitre lorsque 
de l’aide supplémentaire est nécessaire. Parfois, le stress peut 
s’alléger tout simplement en parlant aux autres. En faisant face au 
stress climatique, nous évitons aussi le burn-out, le désespoir ou le 
désir de cesser de s’impliquer dans ces enjeux. La crise climatique nécessite des efforts continus de la part de 
tous, donc il est important d’apprendre des stratégies dès un jeune âge afin d’aider à faire face au stress et à 
le gérer. L’adolescence est un moment pivotant comme les élèves acquièrent de plus en plus 
d’indépendance et doivent prendre soin d’eux-mêmes. À Sackville, au N.-B., EOS éco-énergie et IRIS 
Community Counselling and Consulting offrent des ateliers qui abordent le stress climatique pour les adultes 
et les jeunes. Cette activité est fondée sur l’atelier pour les jeunes et convient à tous les âges 
 
Objectifs : 
Stude Les élèves apprendront comment exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs inquiétudes au sujet du 
changement climatique tout en écoutant les autres. Ils feront l'apprentissage de plusieurs stratégies pour gérer le stress 
climatique et l’éco-anxiété et créeront une oeuvre d’art collaborative à afficher dans leur école. 
 
Durée : 60 minutes    Âges : 11 ans et plus 
 
Matériaux : 
Dow Téléchargez et imprimez des signets d’EOS sur le stress climatique, qui contiennent plusieurs conseils pour gérer le 
stress, ainsi que des actions que les jeunes peuvent prendre afin d’aider à réduire leur impact. Téléchargez-les ici: 
https://eosecoenergy.com/en/wp-content/uploads/2018/11/Kids-climate-stress-bookmark-copy-2.pdf 
• Une nappe ronde de tissus (ou un grand morceau rond de papier) 
• Marqueurs noirs, verts et bleus (des marqueurs pour tissus seront peut-être nécessaires) 
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Instructions : 
Dessinez une image de la planète Terre sur la nappe ou le papier. Demandez aux élèves de s’asseoir en cercle afin de 
faire face les uns aux autres (afin de faciliter la discussion). Débutez avec une 
discussion au sujet des questions suivantes (et ajoutez-en d’autres si vous le 
désirez): 
• Quel est un mot qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez au 

changement climatique? 
• Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez au changement 

climatique? 
• Quelles sont vos inquiétudes liées au changement climatique ? 
• Que peuvent faire les élèves afin de créer des impacts positifs pour 

l’action sur le climat? 
• Quelles sont des façons dont nous pouvons s’assurer de notre bien-

être afin d’aider à gérer le stress lié au climat? 
• Quelles sont des choses supplémentaires dont vous avez besoin afin 

de vous sentir moins stressé au sujet du changement climatique ? 
(ex., trousse d’urgence, compétences de survie, action des 
gouvernements, etc.) 

• Que retenez-vous de cette session aujourd’hui? Comment assurerez-
vous votre bien-être? Comment planifiez-vous aider à aborder le changement climatique dans votre école 
ou votre communauté? 
 

Après la discussion, demandez aux élèves de remplir la planète avec deux types d’actions. Les actions qui peuvent aider 
l’environnement et répondre au changement climatique vont sur les continents (écrites en vert) et les actions qui aident 
avec le bien-être personnel vont dans l’eau (écrites en bleu). Vous pourriez écrire les action qui contribuent à la fois au 
bien-être et à l’environnement en noir sur le contour des continents. Affichez la terre avec toutes les actions dans votre 
école afin de servir comme rappel pour tous (élèves et adultes) de prendre soin de la planète et de soi-même. Cette 
activité pourrait également servir de point de départ pour d’autres actions liées au changement climatique pour votre 
école. 
 
Allez plus loin : 
• Apprenez au sujet des services de santé mentale disponibles dans votre région. 
• Contactez IRIS Community Counselling et EOS afin de coordonner une visite à votre école ou votre camp 

d’été afin de faire une session sur le stress lié au climat.  
• Cherchez des formations supplémentaires en santé mentale et en stress lié au climat pour le personnel. 
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Imprimez ces signets et partagez-les avec votre classe : 
 

Trouvez une version imprimable ici : 
https://eosecoenergy.com/fr/wp-content/uploads/2020/03/Kids-climate-stress-bookmark-FR.pdf   

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les élèves s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à l’adversité. 
• Ils cultivent leur intelligence affective pour se comprendre et comprendre les autres. 
• Les étudiantes et étudiants gèrent divers aspects de leur vie : bien-être physique, affectif (relations, 

conscience de soi), spirituel et mental. 
• Les étudiantes et étudiants écoutent pour comprendre tous les points de vue, font part de leurs 

opinions et défendent leurs idées. 



 

EOS ÉCO-ÉNERGIE - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 56 

Activité 3 : Apprentissage de compétences traditionnelles 
 
Contexte : 
Chez les adolescents, des sentiments d’éco-anxiété liée à leurs 
contributions au changement climatique peuvent découler d’un 
manque de contrôle (par exemple, de ce qui est acheté pour 
eux, de leur style de vie et de la consommation d’énergie/des 
impacts environnementaux de leur famille). Ils ne réalisent peut-
être pas qu’ils ont le pouvoir de créer des changements et 
d’avoir un impact positif et mesurable. L’un des aspects qu’ils 
peuvent peut-être contrôler et influencer est dans le domaine 
de la mode. L’industrie de la mode éphémère consomme 
beaucoup d’eau et d’énergie et crée beaucoup de déchets. Les 
adolescents ainsi que les autres consommateurs possèdent 
beaucoup d’influence et peuvent aider à changer le système en 
réutilisant et en recyclant des vêtements afin de créer de 
nouvelles modes. 
 
Objectifs : 
Les élèves apprendront comment recycler des vêtements afin de créer de nouveaux morceaux uniques tout en évitant 
que les vêtements finissent dans le dépotoir, réduisant ainsi l’impact et l’emprise de la mode rapide. Les élèves 
apprendront les savoir-faire traditionnels importants que sont la couture et le raccommodage. Cette activité est 
appropriée pour des classes d’économie domestique, de technologie, d’art, d’études sociales, etc. 
 
Durée : 4 à 6 heures     Âges : 12 ans et plus 
 
Matériaux : 

• machines à coudre 
• fil, aiguilles, rubans à mesurer, ciseaux, fermetures éclair et accessoires 
• orceaux de vêtements à modifier ou à recycler (les élèves peuvent emmener des vêtements ou 

quelqu’un pourrait faire un don à la classe) 
• si vous ne possédez pas de savoir-faire en couture ou en conception de mode, vous devriez peut-être 

considérer inviter une personne-ressource 
 
Instructions : 
Encouragez les élèves à explorer des styles de mode unique en ligne. Donnez-leur une leçon de base sur l’utilisation 
d’une machine à coudre et des techniques de base de raccommodage (comment filer une aiguille, faire des points de 
couture à la main, etc.). Laissez-les utiliser leur esprits créatifs et expérimenter avec différents styles, etc. Cette activité 
pourrait prendre 4 à 6 sessions d’une heure. Les élèves peuvent travailler seuls, en paires ou en groupes collaboratifs. 
 
Aller plus loin : 
Défilé de mode : Les élèves pourraient présenter leurs créations lors d’un défilé de mode pour le reste de l’école et/ou 
la communauté, tout comme EOS l’a fait lors de sa semaine annuelle du changement climatique (voir la photo ci-dessus). 
Une création de note fut une robe fabriquée à partir d’un parapluie! 
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Projet de recherche sur le savoir-faire traditionnel : Les 
élèves pourraient explorer d’autres compétences 
traditionnelles afin d’accroitre leur résilience 
personnelle envers le changement climatique. Ces 
compétences pourraient inclure: le jardinage, la mise 
en conserve, les fruits et légumes déshydratés, les 
celliers, les plantes sauvages comestibles, la 
communication radio, etc. Ces compétences 
traditionnelles peuvent devenir utiles lors de pannes 
d’électricité et peuvent aider à rendre les gens plus 
autosuffisants lors d’urgences, produire moins de 
déchets et économiser de l’énergie. Des projets de 
classe et des présentations pourraient être faites sur 
ces sujets. 
 
Élèves entrepreneurs : Les élèves pourraient 
également vendre leurs créations (vêtements, 
conserves, etc.) afin d’explorer l’entrepreneuriat créatif et responsable (une compétence globale!) 
 

 
 
  

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les élèves peuvent concevoir et gérer des projets. 
• Les étudiantes et étudiants apportent des solutions aux problèmes sociaux, économiques et 

environnementaux complexes ou pour satisfaire un besoin de la collectivité de diverses façons, 
notamment : en améliorant des concepts, des idées ou des produits dans le cadre d’un 
processus créatif, en prenant des risques au moment de penser et de créer, en faisant des 
découvertes au moyen de la recherche par le questionnement et en émettant des hypothèses et 
en expérimentant avec de nouvelles stratégies ou techniques. 

• Ils prennent en compte le passé pour comprendre le présent et aborder l’avenir. 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 

respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec 
intégrité. 

• Les étudiantes et étudiants s’autorégulent afin de devenir des apprenantes et des apprenants à 
vie et réfléchissent à leurs pensées, leurs expériences, leurs valeurs et leur rétroaction critique 
pour améliorer leur apprentissage. 
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Activité 4 : Planification pour l'adaptation partie 1- Exploration des effets locaux sur le 
climat 
 
Contexte : 
Now Les élèves ont acquis des connaissances au sujet des effets du changement climatique pertinentes à leur région, 
appris comment gérer le stress lié au climat et comment faire des changements personnels qui ont des impacts positifs 
sur l'environnement et le changement climatique. Il est désormais temps d’envisager la création d’un plan 
communautaire d'adaptation au changement climatique. Il s’agit de la première étape d’un processus de trois stages. Le 
changement climatique peut sembler comme un défi éloigné, mais nous subissons déjà ses effets au Canada, incluant au 
Nouveau-Brunswick. Dans cette province, nous avons déjà une élévation du niveau de la mer, des tempêtes plus 
intenses, de plus gros montants précipitation avec une fréquence diminuée, et des températures plus chaudes. Ces 
phénomènes continueront à se produire et entraineront des inondations côtières et en terres intérieures, de l’érosion, 
davantage de pannes d’électricité, etc. Que seront les effets? Qui sera affecté? Cette activité explore les effets locaux du 
changement climatique et les projections pour l’avenir. 
 
Objectif : 
Les élèves apprendront au sujet du changement climatique 
dans leur région et des risques associés. 
 
Durée : 60-90 minutes ou plus   Âges : 15 et plus 
 
Matériaux : 

• Papier et marqueurs  
• Carte qui démontre le risque d'inondations 

dans votre ville/village, ou une carte normale 
 
Instructions : 
Commencez en visionnant une vidéo de 10 minutes par la 
Réserve de la biosphère de Fundy au sujet des effets du 
changement climatique au Nouveau-Brunswick: http://www.fundy-biosphere.ca/en/projects-and-
initiatives/education.html (scroll down to the New Brunswick video). 
 
Invitez des personnes-ressources afin de parler des effets du changement climatique et des prévisions. Des exemples 
incluen t: 
• Personnel des mesures d’urgences ou chef de pompier 
• Organisme environnemental à but non-lucratif (comme EOS éco-énergie) 
• Représentants du gouvernement local 
• Représentants du Département de l’environnement 
• Planificateurs communautaires (vérifiez s’ils ont des cartes montrant le risque d’inondations pour votre 

communauté) 
• Autres experts de la région 

 
Si vous ne trouvez pas de personnes-ressources, les élèves pourraient faire de la recherche au sujet des effets locaux du 
changement climatique. Voici quelques bonnes sources : 
• Geo NB, Service NB (pour des cartes montrant les risques d’inondation et plus)- 

http://www.snb.ca/geonb1/e/index-E.asp   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• Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’Atlantique (pour des projets de recherche 
locaux)- https://atlanticadaptation.ca/fr 

• La trousse d’adaptation au changement climatique d’EOS éco-énergie- https://eosecoenergy.com/fr/ 
 
Demandez aux élèves de se mettre en petits groupes. Distribuez du papier et des stylos et demandez-leur de réfléchir 
aux effets du changement climatique dans leur communauté. Donnez une carte à chaque groupe. 
 
En utilisant ce qu’ils ont appris en visionnant des vidéos et en écoutant des experts et/ou en faisant de la recherche en 
ligne, demandez-leur: 
• Ont-ils déjà vu des inondations? Provenant de l’eau douce? Provenant de la côte? Encercler ces zones sur 

la carte. 
• Quels autres effets pourraient avoir un impact sur leur communauté? (exemples: blizzards, tempêtes de 

glace, vagues de chaleur, sécheresses, montée du niveau de la mer, températures plus chaudes, 
changements en précipitation, etc.) 

• Quels autres évènements météorologiques pourraient se produire à mesure que le climat change? 
 

Demandez aux élèves d’encercler les zones d’inquiétudes ou de vulnérabilité sur une carte de la communauté: 
• Quels choses/espaces/bâtiments/etc. sont importants dans la communauté? 
• Qui habite dans la communauté? Où habitent les groupes vulnérables? (garderies, foyers pour personnes 

âgées, etc.) 
• Qui est à risque? (exemples: fermiers, entreprises, enfants, personnes, âgées, personnes qui habitent 

certaines parties du village/de la ville? 
• Quelles choses sont à risque? (exemples: routes, ponts, bâtiments, fermes, entreprises, domiciles, réseau 

électrique, communications, etc.?) 
 

Demandez aux élèves de partager leurs réponses et leurs cartes avec le reste de la classe. Demandez-leur de garder 
l’information pour les parties 2 et 3 (dans les pages suivantes). 
 
Aller plus loin: L’information pourrait être affichée dans l’école ou la communauté afin de sensibiliser le public. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les étudiantes et étudiants prennent part à un processus de questionnement pour résoudre des 

problèmes et acquièrent, traitent, interprètent, résument et analysent de façon critique 
l’information pour prendre des décisions éclairées (p. ex., littératie critique et numérique). 

• Les étudiantes et étudiants résolvent des problèmes pertinents et complexes de la vraie vie en 
prenant des mesures concrètes pour aborder des problèmes et concevoir et gérer des projets. 

• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec 
intégrité. 

• Les étudiantes et étudiants analysent les fonctions et les interconnections des systèmes sociaux, 
économiques et écologiques. 
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Activité 5: Planification pour l’adaptation partie 2- Enquête sur l’adaptation 
 
Contexte :  
Ayant appris comment le changement climatique affectera 
leur communauté, qui est vulnérable et quelles 
infrastructures sont à risque, les élèves peuvent désormais 
commencer à réfléchir aux actions qui peuvent être 
entreprises afin de s’adapter au changement climatique et 
d’accroitre la résilience communautaire. En guise 
d’inspiration, les élèves feront de la recherche sur des 
plans d’adaptation et des projets communautaires partout 
au Canada et dans le reste du monde. 
 
Objectifs : 
Les élèves apprendront au sujet des options d’adaptation, 
des plans et des projets communautaires des quatre coins 
du monde et partageront les résultats de leurs recherches. 
 
Durée : 60 minutes ou plus    Âges :15 ans et plus 
 
Instructions : 
Si votre classe n’a pas déjà visionné la vidéo de 20 minutes (disponible avec des sous-titres en français) des Nations-
Unies au sujet de l’adaptation communautaire, regardez-la maintenant: https://unfccc.int/node/758 
 
Stud Par la suite, les élèves doivent faire des projets de recherche et écrire des rapports au sujet des plans d’adaptation 
communautaire et des projets d’adaptation partout au monde, tout en pensant à ce qui pourrait bien servir leur propre 
communauté. Les thèmes pourraient être divisés de différentes façons, par exemple : 
 

1. Par pays (ex.: Canada, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Nations insulaires, Tanzanie, etc.) 
2. Par province au Canada (apprendre que font les autres régions du pays afin de s’adapter) 
3. Par effet (montée du niveau de la mer, inondations côtières ou en terres intérieures, tempêtes 

hivernales, tempêtes de glace, sécheresses, vagues de chaleur, etc.) 
4. Par méthode d’adaptation - options d'ingénierie (élever des routes, déplacer des bâtiments, planter 

des arbres, des jardins, de étangs de rétention, etc.), aménagement du territoire (différentes zones 
pour différentes utilisations, règlements pour différentes zones, tels que des interdictions de 
construire sur des plaines inondables, élever les bâtiments, etc.) et des actions privées par les 
citoyens (préparation, etc) 

 
Les élèves peuvent partager leur recherche lors de présentations orales, d’expositions ou de sessions d’information. 
 
Aller plus loin : 
L’exposition ou la session d’information pourrait être ouverte au public et vous pourriez inviter des fonctionnaires locaux 
à venir écouter les présentations ou visiter les affiches et les kiosques. Les affiches pourraient être exposées dans l’école. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3DwaMOjfMfsHM%26list%3DPLcjTOiq3BColsksU_PBg
b7u6MCq4eaw_S%26index%3D155&psig=AOvVaw3tZNQ6qLWekY-
xPTxlA7bX&ust=1584110264294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAI
QjRxqFwoTCOCj7uKUlegCFQAAAAAdAAAAABAD  
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Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 

• Les étudiantes et étudiants prennent part à un processus de questionnement pour résoudre des 
problèmes et acquièrent, traitent, interprètent, résument et analysent de façon critique 
l’information pour prendre des décisions éclairée. 

• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 
situation à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel.Les étudiantes et 
étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 

• Les étudiantes et étudiants résolvent des problèmes pertinents et complexes de la vraie vie en 
prenant des mesures concrètes pour aborder des problèmes et concevoir et gérer des projets. 

• Les étudiantes et étudiants formulent et expriment des questions et des opinions perspicaces 
pour générer des idées originales. 

• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec 
intégrité. 

• Les étudiantes et étudiants apprennent des autres, et contribuent à leur apprentissage en 
construisant de façon collaborative des connaissances, des sens et un contenu. 

• Les étudiantes et étudiants établissent des réseaux avec une variété de collectivités/groupes. 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les étudiantes et étudiants communiquent en utilisant les outils appropriés au contexte. 
• Ils s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à l’adversité. 
• Les élèves font des découvertes au moyen de la recherche par le questionnement et en émettant 

des hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles stratégies ou techniques. 
• Les élèves font preuve d’empathie dans une variété de contextes. 
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Activité 6 : Planification pour l’adaptation partie 3 - Planification communautaire pour 
l’adaptation 
 
Contexte : 
Cette activité finale rassemble toutes les connaissances acquises lors des activités pour les niveaux primaires et 
secondaires. Les élèves travaillent en groupes afin de développer des plans d’adaptation au changement climatique 
pour leur communauté. La planification pour l’adaptation joue un rôle essentiel pour nos villes et villages en nous 
préparant pour les défis à venir. En tant que communauté, nous pouvons agir avant que les problèmes se présentent et 
se rétablir plus rapidement après les désastres. Ces plans incluent les effets 
locaux du changement climatique, les effets prévus, une évaluation de 
vulnérabilité des habitants et des parties de la communauté et une liste 
d’actions d’adaptation. 
 
Objectif : 
Les élèves utiliseront ce qu’ils ont appris au sujet de la préparation aux 
tempêtes, de l’adaptation communautaire et de la résilience personnelle 
tout au long de ce guide afin de créer un plan d'adaptation 
communautaire pour leur communauté. 
 
Durée : 60 minutes ou plus   Âges : 15 ans et plus 
 
Instructions : 
Divisez les élèves en petits groupes et expliquez-leur que leur tâche 
consiste à aider leur communauté à se préparer pour faire face au 
changement climatique. Demandez-leur de prétendre qu’ils sont des 
membres d’un comité de planification communautaire et qu’ils doivent 
réfléchir aux questions suivantes et travailler ensemble afin de remplir le 
tableau du plan d’adaptation ci-dessous. 

• Quelles actions pourraient être prises afin de s’adapter aux effets du changement climatique que vous 
avez identifié? Qu’ont fait d’autres communautés ? Qu’avez-vous appris dans la partie 2 (enquête sur 
l’adaptation)? 

• Qui est vulnérable dans votre communauté? Comment pourriez-vous les aider? 
• Quelles options d'ingénierie pourraient être nécessaires? (exemple: élever des routes, élargir des 

ponceaux) 
• Y a-t-il des façons que la nature peut aider? (exemples: planter des arbres, un jardin de pluie, etc.) 
• Comment votre communauté peut-elle aider à assurer la santé et la résilience mentale de ses citoyens 

vis-à-vis le changement climatique ? 
• Comment les citoyens peuvent-ils être plus résilient chez eux? Qu’ont-ils besoin afin de pouvoir mieux 

s’adapter au changement climatique? (exemples: compétences traditionnelles, sources d’énergie 
alternative, réduction des risques d’inondation, préparation aux grosses pannes d’électricité, etc.) 

Après avoir rempli le tableau ci-dessous (ou en créant leur propre version), les élèves peuvent partager leurs plans et 
expliquer leur vision pour l’avenir de la communauté. 
 
Aller plus loin : 

• Invitez des experts locaux, tels que du personnel des mesures d’urgences, des employés municipaux, 
du personnel du département de planification ou des groupes environnementaux à but non-lucratif à 
venir écouter les présentations. 
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Plan d’adaptation au changement climatique 

 
Nom de la communauté : _________________________________ 
 
Noms des élèves : ____________________________________________________________________ 
 
Date : _______________ 
 
Effets du changement climatique abordés dans ce plan :  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Effet ou enjeu Action d’adaptation Direction et 
partenaires 

Ressources 
nécessaires 

Chronologie/priorité 

Ex: inondations 
d’eau douce 

Planter des jardins 
de pluie afin d’aider 
à absorber l’eau de 
pluie de façon 
naturelle 

Municipalité et EOS 
Éco-énergie 

Plantes, compost, 
paillis, outils, 
bénévoles, 
financement 

Haute priorité, à 
compléter en été 
2020 
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Compétences globales du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
• Les élèves expérimentent avec de nouvelles stratégies, techniques ou perspectives au moyen de 

la recherche par le questionnement. 
• Les élèves dégagent les tendances, établissent des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris d’une 

situation à une autre, notamment pour les applications dans le monde réel. 
• Les étudiantes et étudiants construisent, relient et appliquent des connaissances à tous les 

domaines de la vie comme l’école, la maison, le travail, les amis et la collectivité. 
• Les étudiantes et étudiants résolvent des problèmes pertinents et complexes de la vraie vie en 

prenant des mesures concrètes pour aborder des problèmes et concevoir et gérer des projets. 
• Les étudiantes et étudiants posent des questions efficaces pour acquérir des connaissances et 

résoudre des problèmes. 
• Les étudiantes et étudiants prennent part à des équipes en établissant des relations positives et 

respectueuses, en développant la confiance et en agissant de façon collaborative et avec 
intégrité. 

• Les étudiantes et étudiants apprennent des autres, et contribuent à leur apprentissage en 
construisant de façon collaborative des connaissances, des sens et un contenu. 

• Les étudiantes et étudiants établissent des réseaux avec une variété de collectivités/groupes. 
• Les étudiantes et étudiants comprennent les forces écologiques, économiques et sociales, leur 

interdépendance et la façon dont elles affectent les personnes, les sociétés et les pays. 
• Les élèves font preuve d’empathie dans une variété de contextes. 
• Les étudiantes et étudiants communiquent en utilisant les outils appropriés au contexte. 
• Ils s’adaptent aux changements et font preuve de résilience face à l’adversité. 
• Les élèves font des découvertes au moyen de la recherche par le questionnement et en émettant 

des hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles stratégies ou techniques. 
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Activités et ressources supplémentaires pour le secondaire au sujet de l’adaptation au 
changement climatique 
 
Il y a beaucoup de moyens d’inclure plus de contenu au sujet de l’adaptation au changement climatique dans les cours 
au niveau secondaire. Voici quelques idées : 

• Emmenez votre classe à l’extérieur puisque la nature aide à réduire le stress lié au climat et l’éco-
anxiété. 

• Organisez une exposition d’art au sujet du climat; les élèves pourraient créer des oeuvres d’art qui 
expriment leurs sentiments au sujet du changement climatique ou leur vision de l’avenir. 

• Créez un club écologique (prendre des actions personnelles et encourager les autres à le faire aide 
également à réduire le stress lié au climat). 

• Plantez un jardin de pluie. Consultez le guide d’EOS ici: https://eosecoenergy.com/en/wp-
content/uploads/2018/03/sm-Rain-Gardens-How-to-Handout-for- Tantramar.pdf    

• Organisez une conférence d’action sur le climat pour les jeunes et discutez des façons que les jeunes 
puissent mettre en oeuvre des actions pour le climat à leur école; organisez une compétition pour des 
projets scolaires liés au climat 

• Conférence sur le stress lié au climat (pourrait être le thème d’une journée lors d’une conférence sur la 
santé mentale) 

• Apprendre des compétences traditionnelles en préservation d’aliments (préserves, déshydration, 
celliers, etc.) 

• Apprendre des compétences de survie et de plein air 
 
Ressources supplémentaires 

• Se préparer aux inondations-https://www.youtube.com/watch?v=dlaxqMno9MI&t=19s    
• Partys de calfeutrage-https://www.youtube.com/watch?v=HfGgw6_6NTY&t=129s   
• Réserve de la biosphère de Fundy-http://www.fundy-biosphere.ca/en/projects-and-

initiatives/education.html  
• Kokota Anglais 15 minutes-https://www.youtube.com/watch?v=pPbicgrKAIc  
• Kokota Français 15 minutes-https://vimeo.com/294216717/1518f8742a  
• Guide pour enseignants d’anglais sur Kokota-https://planetinfocus.org/wp-

content/uploads/2015/08/A-Teachers-  Guide-to-Kokota-Islet-of-Hope.pdf  
• Signet sur le stress lié au climat-https://eosecoenergy.com/en/wp-content/uploads/2018/11/Kids-

climate-  stress-bookmark-copy-2.pdf   
• Vidéo sur le cycle du carbone-https://www.youtube.com/watch?v=jOht6qmuG-k 
• Comment nous pensons au changement climatique-

https://www.youtube.com/watch?v=DkZ7BJQupVA  
• Atlas climatique-https://climateatlas.ca/map/canada/plus30_2030_85  
• Page Facebook d’IRIS-https://www.facebook.com/iriscommunitycounselling/  
• ICLEI-www.icleicanada.org/games  
• Voir la liste de ressources supplémentaires pour la 5e à la 8e année; la plupart sont pertinentes à 

plusieurs âges. 
 
  



 

EOS ÉCO-ÉNERGIE - ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 66 

Ressources et liens supplémentaires 
 
Plans d’adaptation au changement climatique 
Découvrez comment les municipalités se préparent au changement climatique: 
 
Sackville, N.-B.  https://www.nbse.ca/planning/area/sackville  
Port Elgin, N.-B.  https://www.nbse.ca/planning/area/port-elgin  
Dorchester, N.-B.  https://www.nbse.ca/planning/area/dorchester  
 
Les liens ci-dessus vous mènent directement à la Commission de services régionaux du Sud-Est, où vous retrouverez 
d’autres plans municipaux pour ces communautés, tels que des plans pour la durabilité. 
 
Contactez votre municipalité afin de voir s’il y a un plan d’adaptation 
 
Suggestions d’invités 
Invitez un expert ou une personne-ressource à visiter votre salle de classe, peu importe le niveau: 
•  Coordinateur des mesures d’urgences de votre région 
• Chef de pompiers 
• Planificateur; exemple: https://www.nbse.ca/planning/   
• Maire, conseillers et/ou employés municipaux tels que l’ingénieur de la ville/du village ou la personne 

responsable pour la coordination de la durabilité 
• Organismes à but non lucratif tels qu’EOS éco-énergie. Visitez le site web du Réseau Environnemental du 

Nouveau-Brunswick afin de trouver des organismes dans votre région: https://db.nben.ca/fr 
• Professeurs universitaires qui travaillent sur l’adaptation au changement climatique, tels que: Dr. Mike Fox 

(Université de Mount Allison), Dr. Louise Comeau (Université du Nouveau-Brunswick), Serge Dupuis 
(Université de Moncton), etc.  

• Professionnels en santé mentale qui traitent de l’éco-anxiété et du stress lié au changement climatique, 
tels qu’IRIS Community Counselling: https://iriscounselling.ca 

 
Idées de sorties éducatives 
• Visitez des étangs naturalisés de rétention des eaux de pluie (contactez Canards Illimités Canada, la ville 

de Sackville, N.-B., ou la Ville de Moncton).  
• Visitez de jardins de pluie avec EOS éco-énergie et apprenez comment la nature peut nous aider à 

s’adapter. 
• Visitez des terres basses ou un lit de rivière qui a subi une inondation, observez le paysage, que pouvez-

vous trouver? 
• Visitez les digues de Tantramar ou dans le Comté d’Albert au Nouveau-Brunswick. Apprenez au sujet de 

leur histoire, comment elles fonctionnent et quel avenir les attend avec le changement climatique. 
Contactez le Département de transport et d'infrastructure afin d’en apprendre davantage. 

 
Remarques 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 


