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Ce guide fut créé par Amelia Moore (étudiante au baccalauréat en éducation), Amanda Marlin (B. A., Maîtrise 
en études environnementales),  et Breanna MacLeod (stagiaire) 

Février 2021 

Les fonds pour ce projet ont été fournis par le Fonds en fiducie pour l’Environnement 

 

 

 

Nous aimerions reconnaître que notre travail a lieu sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Mi’kmaq. 

 

Pour d’avantage d’information sur ces plans de cours, veuillez contacter EOS éco-énergie : 

(506) 536-4487 ou eos@nb.aibn.com 

PO 6001, Sackville, NB, E4L 1G6 

www.eosecoenergy.com 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, et YouTube 
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Au sujet de cette ressource 
 

Pour les parents, enseignants, moniteurs de camps et autres adultes : 

Les activités de ce cahier suivent les quatre saisons et abordent différents thèmes qui servent à développer des 
compétences adaptées à chaque temps de l’année. Les jeunes se familiariseront avec les concepts du climat, de 
l’adaptation et de la résilience. Les activités se relient facilement aux Objectifs du développement durable des 
Nations Unies, qui sont expliquées à la fin de ce guide. Les enseignants, les parents, les familles ou les salles de 
classe sont invités à faire les activités de ce guide en tant qu’ensemble en suivant les saisons, mais chaque 
activité peut aussi se faire indépendamment du reste, en petits groupes, comme salle de classe, ou de façon 
individuelle.  

La plupart des activités s’adressent aux jeunes de 10 à 15 ans, mais nous vous encourageons de les ajuster et 
d’adapter les consignes de ce guide à vos propres besoins et à n’importe quel groupe d’âge. Pour certaines 
activités, les jeunes auront peut-être besoin de l’aide. Nous vous encourageons à explorer ce guide et à 
poursuivre votre apprentissage sur la résilience climatique au-delà de ses pages. Vous trouverez une liste de 
ressources utiles à la fin du guide.  

Si vous avez des suggestions, des questions ou des commentaires, contactez EOS au (506) 536-4487 ou par 
courriel, eos@nb.aibn.com, afin de nous aider à améliorer nos ressources.  

Lorsque vous faites une activité provenant de ce guide, assurez-vous de partager votre expérience dans les 
médias sociaux en utilisant le mot-clic #EosEcoEducation. 

 

Pour les jeunes: 

Vous avez un rôle important à jouer : vous devez aider votre communauté à s’adapter aux changements 
climatiques. Vous êtes forts, créatifs, et vous pouvez influencer l’environnement politique, social et naturel de 
votre communauté.  

Vous pouvez aider vos parents, gardiens et amis à comprendre et à parler des changements climatiques. Servez-
vous de vos nouvelles connaissances pour amorcer des conversations et encourager ceux qui vous entourent à 
rendre leurs modes de vie plus durables et à apprécier et aimer l’environnement. Songez aux façons dont vous et 
votre famille pouvez vous préparer et vous adapter aux changements climatiques.  

Amusez-vous avec ce guide; il a été créé pour vous, avec des activités que vous pouvez compléter seuls ou avec 
vos amis et votre famille. Partagez ce que vous avez accompli avec ceux qui vous entourent et aidez à inciter 
d’autres conversations au sujet des changements climatiques dans votre communauté.  

La plupart des activités conviennent aux jeunes de 8 à 15 ans, mais vous pouvez les ajuster et les adapter à vos 
propres besoins. Vous pouvez demander de l’aide à un parent ou un ami/ une amie pour lire les questions et 
trouver les outils nécessaires pour les activités.  

Assurez-vous toujours de demander à un adulte avant d’aller en ligne, d’utiliser le four, ou de vous servir 
d’outils électriques. Mais surtout, amusez-vous! 
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Changement climatique et empreinte écologique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partout au monde, l’activité humaine contribue aux changements climatiques. Ces impacts créent des 
changements à long terme, modifiant les tendances météorologiques mondiaux et régionaux. Les changements 
climatiques ont des répercussions visibles partout au monde et dans nos vies quotidiennes.  

Il faut se souvenir que bien que l’on puisse remarquer des changements météorologiques chaque jour, les 
changements climatiques se produisent et s’observent sur une très longue durée. 

 L’effet de serre décrit la façon dont les gaz dans l’atmosphère emprisonnent la 
chaleur du soleil.  

C’est l’effet de serre qui nous permet de vivre sur une planète confortable et 
chaude, mais un excès de chaleur emprisonnée est aussi la cause des changements 
climatiques mondiaux. Nous avons amplifié l’effet de serre naturel en 
consommant des combustibles fossiles qui capturent plus de chaleur dans notre 
atmosphère.  

Au Nouveau-Brunswick, la crise climatique entraîne des changements au niveau de la configuration des 
précipitations. C’est-à-dire qu’en total, il y a plus de neige et de pluie, mais elle tombe moins souvent et en plus 
grande quantité lors de tempêtes intenses. La température du globe augmente également. Cela entraine plus 
d’inondations, de plus longues sécheresses, des feux de forêt, des changements dans les habitats des plantes et des 
animaux, la fonte de la glace de mer, l’érosion côtière, la montée du niveau de la mer, et plus. Les changements 
climatiques affectent les humains partout au monde, mais il existe plusieurs moyens pour nous adapter et devenir 
plus résilients. 

Nous pouvons améliorer notre planète et diminuer notre impact sur la Terre en consommant moins d’énergie, en 
rendant notre consommation plus efficace, et en travaillant avec la nature et l’environnement afin de s’occuper de 
notre planète. Ce guide vous apprendra quelques solutions! 

soleil 

Terre 

Atmosphère 
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Les saisons et le changement climatique 
Que sont les saisons?  
Les saisons—l’hiver, le printemps, l’été et l’automne—sont des parties de l’année lors desquelles le montant et l’angle de 
la lumière du soleil changent, entrainant aussi des changements météorologiques. Les saisons sont causées par l’orbite de 
la Terre autour du soleil et par l’angle de la planète par rapport au soleil. Lorsque les saisons changent, certains animaux 
migrent ou hibernent et certaines plantes deviennent dormantes. Au Canada, l’hiver débute lors du solstice au mois de 
décembre (la plus longue nuit de l’année), le printemps débute lors de l’équinoxe vernal au mois de mars, l’été débute au 
solstice du mois de juin (la journée la plus longue de l’année) et l’automne débute lors de l’équinoxe vernal du mois de 
septembre. L’hiver est froid et neigeux dans plusieurs parties du Canada. Le printemps apporte des températures plus 
chaudes et des journées pluvieuses; les plantes recommencent à pousser et certains animaux reviennent de leurs habitats 
hivernaux. L’été est la saison la plus chaude et le temps de faire pousser des légumes et autres aliments. L’automne est la 
saison de la récolte et les journées refroidissent à nouveau. Certains animaux migrent, d’autres se préparent pour 
l’hibernation. 

 
Source: https://www.justcolor.net/ 

 
Comment les changements climatiques affectent-ils les saisons? 
Des petites augmentations de température suffisent pour causer des changements. Le printemps peut débuter plus tôt, le 
premier gel d’automne et la première neige peuvent se produire plus tard, les lacs et les étangs peuvent geler plus tard, etc. 
Nous pouvons nous adapter en surveillant les tendances météorologiques et les changements au cours du temps, en nous 
préparant pour des inondations, en plantant des plantes indigènes qui pourront s’ajuster aux changements, et en apprenant 
davantage sur les impacts des changements climatiques dans nos communautés.  
 
Qu’est-ce que la durabilité? 
La durabilité signifie que nous pouvons subvenir à nos besoins sans mettre en péril la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs.  
 
Qu’est-ce que l’adaptation aux changements climatiques? 

Nous pouvons nous adapter aux changements climatiques en ajustant la façon dont nous vivons et les choix que nous 
faisons. Ces changements aideront à diminuer les impacts négatifs et nous permettront de prendre avantage de nouvelles 
occasions, parmi lesquelles nous trouverons peut-être des aspects positifs.  
 
Qu’est-ce que la résilience?  
Une société résiliente aux changements climatiques est une société qui peut prédire les défis liés aux changements 
climatiques, s’y préparer, s’y adapter, réagir et se rétablir. Nous pouvons augmenter notre résilience en trouvant de 
meilleures façons d’affronter les changements.  
 
Que contient ce cahier d’activités? 
Ce cahier d’activités suit les saisons et suggère des activités que vous pouvez faire à différents temps de l’année pour 
apprendre davantage sur les changements climatiques, pour vous préparer, vous adapter, et bâtir votre résilience.  
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  Activités pour toute l’année 
Solstice et équinoxe 

Faites une recherche sur les dates des solstices et des équinoxes pour cette année, notez-les dans un 
calendrier et tentez de remarquer les changements : combien d’heures par jour le soleil brille-t-il? Sa 
position dans le ciel change-t-il? Jetez un coup d’œil à l’extérieur à la même heure chaque jour; prenez une 
photo ou faites un dessin démontrant la position du soleil au cours du temps.  

Vous pouvez aussi guetter les évènements astronomiques comme les pluies de météores, les éclipses ou les 
moments où les planètes sont clairement visibles. Il existe des applications mobiles pour vous aider à 
explorer le ciel nocturne et identifier différentes constellations et planètes.  

 

Observation d’une plante 

Choisissez une plante à l’extérieur et observez comment elle change et s’adapte aux saisons. Utilisez le 
tableau sur la prochaine page pour partager vos observations. Vous pouvez prendre des photos, 
dessiner, ou essayer le cinéma accéléré. Faites de la recherche sur la façon dont cette plante se 
reproduit et essayez d’identifier ses différentes parties, comme les fleurs, les feuilles, les graines, les 
fruits et la tige. Grâce à des observations attentives sur une longue période de temps, vous pourrez voir 
les petits changements qui se produisent chez les plantes, et comment elles reviennent année après 
année. Faites une recherche sur le cycle de vie de votre plante. Est-ce une plante annuelle ou une plante 
vivace? 

 

Observation de l’eau 

Choisissez un plan d’eau près de chez vous et visitez-le au cours de l’année. Apportez un téléphone, un 
calepin ou un cahier à croquis et prenez des notes. À quoi ressemble votre plan d’eau au cours de 
l’année, quelle est son odeur, quels sons entendez-vous? Faites un enregistrement audio et comparez les 
sons des différents temps de l’année, prenez des photos ou faites des dessins, et remarquez comment la 
température et la précipitation affecte l’eau et son environnement. Remarquez aussi quels animaux 
visitent le plan d’eau aux différents temps de l’année.  

 

Observation de la météo 

Servez-vous du gabarit de la section Hiver de ce cahier pour prendre en note les changements 
météorologiques chez vous. Vous pouvez créer vos propres outils d’observation météorologique ou 
créer votre propre bulletin météo et le partager avec votre famille. Faites de la recherche sur les 
différentes façons dont les météorologues mesurent la météo et apprenez à comprendre les bulletins 
météo.  
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Dates: Solstice et Équinoxe 
 

Date (jour et an) 

Hiver (Solstice de décembre)  
Printemps (Équinoxe du mois de mars)  

Été (Solstice du mois de juin)  
Automne (Équinoxe du mois de septembre)  

 

Observation de l’eau et des plantes : Imprimez cette page et utilisez-la pour y inscrire vos 
observations, vos dessins ou vos notes sur les plantes et l’eau dans votre région 
Date: Date: 

Date: Date: 
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Date: Date: 
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Hiver 
Les tempêtes hivernales et les urgences : 

comment se préparer 

 
« Le cerveau humain détient la clé de l’avenir. Nous devons 

garder en tête l’image de la Terre vue de l’espace : une 
seule planète où l’air, l’eau et les continents sont tous liés. 

C’est chez nous. »  

David Suzuki 
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Tempêtes hivernales      
 

Cet hiver, aventurez-vous en plein air et observez le paysage d’hiver. Par la suite, préparez un plan 
d’urgence familial et améliorez vos compétences de préparation pour les désastres. L’hiver est un temps 
excitant pour observer différentes conditions météorologiques et pour comprendre comment la météo 
affecte nos maisons, nos familles et l’environnement.  
 
Grosse question : Comment pouvons-nous comprendre les tempêtes extrêmes et nous préparer aux 
urgences liées à la météo? 
 
Je peux… 

o Observer et collectionner de l’information au sujet d’évènements météorologiques 
o Décrire des évènements météorologiques communs au Canada atlantique et au Nouveau-Brunswick. 
o Identifier les risques associés aux temps extrêmes 
o Évaluer les dangers liés aux tempêtes et s’y préparer 
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Lire un bulletin météo  
 

Afin de vous préparer pour des tempêtes, il est important de pouvoir lire un bulletin météo et de le comprendre. 
Consultez le bulletin météo d’Environnement Canada d’aujourd’hui https://meteo.gc.ca/canada_f.html et portez 
attention aux différentes mesures dont se servent les météorologues afin de décrire et de faire le rapport sur la 
météo. Servez-vous de la légende ci-dessous pour mieux comprendre les données météorologiques.  

 

Température 
 

La température est une mesure de chaleur ou de froid, qui peut être mesurée avec un 
thermomètre. La température peut être exprimée en degrés Fahrenheit, Celsius, ou Kelvin. 
Le Canada se sert de l’échelle Celsius.  

Précipitation 
 

Le mot « précipitation » désigne tout produit de vapeur d’eau qui tombe des nuages. 
Différentes formes de précipitation incluent la pluie, la neige, la grêle, la bruine, la pluie 
verglaçante ou la neige fondue. La précipitation se mesure à l’aide d’un pluviomètre ou 
d’une table à neige. D’habitude, un bulletin météo parlera de pluie en termes de millimètres 
et de neige, en centimètres.   

Nuages 
 

Les nuages affectent la météo et peuvent servir à faire des prévisions météorologiques. Il 
existe plusieurs différents types de nuages et vous pouvez explorer leurs différences et 
apprendre à les identifier grâce au Guide météo à l’œil pour l’identification des nuages 
d’Environnement Canada. (Vous pouvez consulter ce guide ici : https://www.ec.gc.ca/meteoaloeil-
skywatchers/default.asp?lang=Fr&n=5A0D647D-1) 

Vent 
 

Les bulletins météo décrivent la direction et la vitesse du vent. Parfois, cela peut inclure le 
refroidissement éolien ou des termes plus descriptifs tels que « vents légers » ou « rafales », 
ou « venteux ». La vitesse du vent est décrite en kilomètres par heure, et est mesurée à 
l’aide d’un anémomètre.  

Humidité 
 

L’humidité est une mesure du montant de vapeur d’eau dans l’atmosphère. L’humidité se 
mesure à l’aide d’un hygromètre, par exemple, avec un psychromètre fronde. L’humidité 
relative est le pourcentage maximal d’humidité, qui dépend de la température de l’air. Les 
météorologues canadiens parlent parfois d’humidex, afin de décrire la combinaison d’une 
température chaude et humide.  
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Examinez les cartes suivantes : 

La première carte montre les conditions 
météorologiques du 12 aout 2020. La 
carte inclut de l’information importante 
comme la température, et des symboles 
visuel représentant les conditions 
météorologiques telles que le soleil, les 
nuages et la précipitation.  

Cette carte sert à communiquer de 
l’information météorologique au grand 
public de façon régulière.  

Cette carte montre la température moyenne de l’air à la surface pour tout le Canada. La carte est produite 
avec des données accumulées sur une longue durée.  

Comment la température est-elle indiquée sur cette carte? : ________________________ 

Quelle est la période d’observation pour cette carte? : _____________________ 

Quelle est la température moyenne de l’air à la surface chez vous? : ______________________________  
L’information et les cartes sont une adaptation du site web sur les ressources pour enseignants et les données d’Environnement et 
changement climatique Canada. 

 

What is the average precipitation where you live: ___________________________ 

What kind of precipitation might your area see in October, November, and December? 
___________________________________ 

What unit of measurement is precipitation reported in on this map:_______________ 
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La collecte de données sur la météo sur une longue période peut nous aider à comprendre les 
changements climatiques. À cause des changements climatiques, le Nouveau-Brunswick verra une 
augmentation en montant de précipitation, mais celle-ci se produira moins souvent et lors de tempêtes 
plus intenses. Cette carte montre la précipitation moyenne dans les différentes régions du Canada, de 
1981 à 2010.  

Quelle est la précipitation moyenne chez vous ? : ___________________________ 

Quelle sorte de précipitation se produit chez vous aux mois d’octobre, novembre et décembre? : 
___________________________________ 

Quelle unité de mesure est utilisée pour la précipitation sur cette carte? : _______________ 

Réponses : 

Carte 1 : Échelle de couleur; Juin, Juillet, Août 1981-2010; Dépend du lieu (Nouveau-Brunswick : 16-18˚C) 

Carte 2: Dépend du lieu (Nouveau-Brunswick 300-500mm); Neige, Neige fondante, pluie verglaçante, pluie; mm 
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Journal météorologique 

Maintenant que vous comprenez les données météorologiques et que vous avez exploré différentes façons de les 
communiquer, il est temps de faire votre propre collecte de données! Choisissez une semaine et un temps 
chaque jour où vous ferez vos observations. 

Vous pouvez collectionner certaines données vous-même, par exemple en observant les nuages, la pluie à l’aide 
d’un pluviomètre et la température à l’aide d’un thermomètre. D’autres mesures telles que le vent et l’humidité 
pourront être trouvées en ligne. N’oubliez pas d’indiquer les unités de mesure de vos données.  

 

Tableau d’observation de la météo 
Date et heure : __________________________________________ 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Température 
 

       

Précipitation 
 

       

Nuages 
 

       

Vent 
 

       

Niveau 
d’humidité 
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Rédigez votre propre bulletin météo  
 

Après avoir fait vos propres observations météorologiques, créez un bulletin météo. 
Utilisez ce que vous avez appris dans cette section ainsi que les données que vous avez 
collectionnées pour créer un bulletin décrivant les conditions météorologiques dans votre 
région. Votre bulletin pourrait être sur papier, en format PowerPoint, en format vidéo 
comme les météorologues à la télé, ou sous forme de présentation pour vos amis ou votre 

famille. Vous pouvez faire un graphique de vos données pour montrer les changements au fil du temps.  

Pour créer un bon bulletin, vous devez présenter vos données en forme de 
résumé facile à comprendre, à la fois intéressant et pertinent pour vos 
spectateurs ou lecteurs. Vous pouvez vous servir d’une combinaison de 
graphiques, d’images et d’explications pour communiquer les conditions 
météorologiques. Servez-vous du gabarit sur la page suivante pour créer votre 
bulletin.  

Mes notes sur la météo : 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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BULLETIN MÉTÉO: SEMAINE 
DU_______________________   

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________          _________________________________________________ 

____________________________________          _________________________________________________ 

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________  

____________________________________          _________________________________________________ 

____________________________________          _________________________________________________  

                                                                                  _________________________________________________ 

                                                                                  _________________________________________________ 

                                                                                  _________________________________________________ 

                                                                                  _________________________________________________ 

                                                                                  _________________________________________________ 

                                                                                  _________________________________________________ 
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Les tempêtes et la sécurité  
Ces prochaines activités vous aideront à vous préparer en cas de situation d’urgence. Avec votre famille ou 
votre classe, vous pouvez élaborer des plans d’urgences pour différentes situations. Il est important de 
comprendre les risques liés aux tempêtes et de savoir que faire pour demeurer sains et saufs. La population du 
Nouveau-Brunswick doit se préparer pour les tempêtes, les inondations, les ouragans, les blizzards, les tempêtes 
de vent, les pannes d’électricité, les feux de forêt et plus. Une bonne préparation peut aider à réduire la peur et 
vous aidera à savoir comment rester en sécurité.  

Les radios peuvent être un outil amusant et informatif afin de communiquer avec les autres, surtout lors d’une 
tempête. Vous pouvez chercher un club Radioamateur dans votre région ou consulter https://www.rac.ca/  

CoCorahs est un projet de science citoyenne collaboratif. Les individus contribuent leurs données 
météorologiques à une grande base de données. Vous pouvez en apprendre davantage et installer votre propre 
station météo en consultant ce site web : https://www.cocorahs.org 

Vous pouvez toujours consulter les prévisions météo d’Environnement Canada pour être au courant des 
conditions météorologiques actuelles et à venir : https://meteo.gc.ca/canada_f.html  

Vous pouvez aussi apprendre comment vous protéger contre les tempêtes à travers de jeux sur la résilience d’ 
ICLEI (Gouvernements locaux pour la durabilité) et de Cooperators. Le jeu Home Hazard Preparedness 
fonctionne sur un appareil mobile ou via un navigateur internet. Le jeu Resiliency Cards vous présente 
différentes situations et vous aide à affronter divers évènements et impacts liés aux changements climatiques. 
Finalement, Downspouts and Ladders (comme le jeu de serpent et échelle) vous permet d’explorer comment les 
changements climatiques peuvent être abordés en avance et comment s’y préparer de façon proactive. Trouvez 
ces jeux ainsi que de l’information supplémentaire ici : https://icleicanada.org/project/games/.  

Que font les habitants de cette maison afin de rester en 
sécurité lors d’une tempête hivernale? Coloriez les objets 

utiles.  

Réponses : Cette famille a une radio et une télévision qui leur 
aideront à rester au courant des conditions, des aliments non-
périssables, une source de chaleur alternative (feu), une pelle 
près de la porte, une lampe de poche facilement accessible, un 
téléphone, un plan d’urgence affiché, une trousse de premiers 
soins, un extincteur de feu, des vêtements chauds, des fenêtres 
isolées.  
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a  

Trousse d’urgence 
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Liste des objets pour la trousse d’urgence 
Que contient votre trousse d’urgence familiale? 

 
Objets personnels 

o Copies de documents importants 

o Prescriptions et médicaments  

o Clés supplémentaires pour la 
maison/voiture 

o Argent comptant 

 

Lumière 

o Lampe de poche et piles de 
rechange 

o Chandelle, allumettes et briquet 

o Bâton phosphorescent de 12 heures  

 

Enfants 

o Items nécessaires pour bébés et 
jeunes enfants 

o Cartes/casse-têtes/papier/crayons 

 

Hygiène 

o Papier de toilette  

o Désinfectant pour les mains, essuie-
doigts 

o Items d’hygiène personnelle 

 

Sécurité 

o 50 pieds de corde de nylon 

o Radio portable et piles de rechange 

o Affiche À L’AIDE 

o Sifflet 

o Extincteur de feu 

o Gants à la paume de cuir 

o Trousse de premiers soins 

o Couteau multifonctions 

o ruban adhésif résistant  

o 2 masques à poussière 

o Outils 

 

Eau/aliments 

o Conserves (viande, fèves, jus) 

o Ouvre-boîte 

o Aliments séchés (mélange montagnard) 

o Barres de granola et barres énergétiques 

o Eau et nourriture pour les animaux de 
compagnie 
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Printemps 
L’eau et les inondations 

 
« Nous avons tous besoin de l’eau. Sans eau, nous ne 

pourrions pas vivre. Rien ne pourrait vivre. » 

« Je viens de cette terre. Mes ancêtres sont enterrés ici dans 
cette terre. Cette terre, c’est notre terre et elle fait partie de 

moi, partie de qui je suis et de tout ce que je fais. » 

Autumn Peltier 
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L’eau qui nous entoure 
 

L’eau saine et propre est essentielle à la vie humaine, la santé de l’environnement et l’économie. Les 
activités printanières incluent l’exploration en profondeur d’un plan d’eau local, les observations, la 
création d’un jardin de pluie, une exploration des inondations et des discussions sur la protection des 
maisons contre les inondations.  
 
Grosse question: Quel est le rôle de l’eau dans nos vies et nos communautés? 
 
Je peux... 

o Décrire le paysage et la géographie de ma communauté 
o Comprendre comment les humains et les autres animaux dépendent toujours de l’eau 
o Décrire les impacts des changements climatiques sur les plans d’eau locaux 
o Décrire l’importance de l’eau pour l’environnement 
o Faire le lien entre des problèmes relatifs à l’eau et à la durabilité 
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Des paysages changés par les humains 

 

Pour cette activité, choisissez une structure humaine qui interagit avec l’eau. Ce pourrait être un barrage, une 
digue, un marais créé par les humains, un moulin, un étang de rétention ou un réservoir d’eau surélevé. 
(Recommandé pour les jeunes de 10 ans et plus) 

Le site ou la structure que j’ai choisie est : _______________________________________________________ 

Faites un dessin du site : 

 

Quel a été l’impact de ce site sur l’environnement? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Comment l’eau est-elle utilisée ici? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Autres notes et observations : _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Faites un peu de recherche sur l’histoire du 
site. Le site web de votre ville ou la société 
historique avoir de l’information, ou vous 
pouvez demander à quelqu’un qui a vécu dans 
la région depuis longtemps.  

Quand votre site fut-il construit? 

_______________ 

Qui a bâti cette structure ou ce site? 

_____________________________________ 

Pourquoi fut-il bâti? ____________________ 

 _____________________________________ 

Quel est sa fonction aujourd’hui? __________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Comment se produit une 
inondation? 

Les éléments naturels tels 
que les arbres et les 
plantes indigènes peuvent 
aider à réduire les  impacts 
des inondations. Les ondes de tempête et 

la météo extrême 
peuvent causer des 
inondations le long des 
côtes 

Les inondations peuvent avoir un effet 
négatif sur les villes bâties sur des 
plaines inondables. 

Les inondations peuvent avoir un impact sur des 
routes de transport importantes et sur l’agriculture  

Les crues-éclairs ont lieu lorsque la 
pluie tombe en abondance, causant des 
inondations soudaines 

Les inondations se produisent souvent 
sur les terres et peuvent être causées 
par la pluie et la fonte des neiges.  

Les inondations peuvent se produire 
lorsque les rivières débordent sur la 
plaine inondable 

 

Les changements 
climatiques causent de 
la précipitation moins 
fréquente, mais  plus 
intense 
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Comment créer un jardin de pluie 
Les jardins de pluie aident à réduire les inondations causées par les tempêtes, 
attirent des polinisateurs et ajoutent de la beauté à votre cour- ils offrent une 

façon de s’adapter aux changements climatiques.  

1. Choisissez un endroit pour 
votre jardin : Votre jardin 
devrait se situer à au moins 
10 pieds de votre maison, 
loin du champ d’épandage, 
et près des tuyaux de 
descente des eaux pluviales 
et de votre entrée.  

2. Choisissez vos plantes : Les plantes 
indigènes (fleurs et herbes) sont 
idéales pour les jardins de pluie car 
elles sont adaptées à notre climat. Ces 
plantes se retrouvent souvent dans 
des marais et des fossés et tolèrent 
bien l’humidité ainsi que la sécheresse. 
Les options incluent l’eupatoire 
pourpre, la rudbeckie tardive, 
l’asclépiade incarnate, la mélisse, la 
fougère à l’autruche, l’hierochloé 
odorante, etc.  

3. Planifiez votre jardin : 
Décidez de quelle taille sera 
votre jardin. Des formes 
organiques, telles que des fèves, 
des gouttes d’eau ou des formes 
courbées fonctionnent bien. 
Vous pouvez planter les plantes 
en ensembles pour créer un 
effet visuel.  

 

4. Creusez pour créer 
votre jardin : Avant de 
creuser, assurez-vous de 
vérifier auprès d’Énergie 
NB pour vous assurer qu’il 
n’y a pas de fils souterrains 
dans l’endroit choisi. 
Enlevez l’herbe de la 
surface et creusez sur une 
profondeur d’environ 8 
pouces. Utilisez la terre 
pour renforcer les bords 
afin de mieux retenir l’eau. 
Ajoutez  une couche de de 
2-3 pouces d’épaisseur de 
compost au fond du jardin.  

5. Plantez : Les plantes devraient avoir au 
moins 1 pied d’espace entre elles. Une fois 
que les plantes sont plantées, ajoutez 2-3 
pouces d’épaisseur de paillis autour des 
plantes afin de conserver l’humidité du sol 
et d’empêcher les mauvaises herbes de 
pousser.  

 

6. Eau et entretien : 
Après avoir planté 
votre jardin, donnez-lui 
de l’eau à chaque deux 
jours pour deux 
semaines (s’il n’y a pas 
de pluie), jusqu’à ce 
que votre jardin 
commence à pousser 
par lui-même. Enlevez 
les mauvaises herbes 
au besoin. 
Éventuellement, il 
n’aura pas besoin 
beaucoup d’eau et il y 
aura moins de 
mauvaises herbes à 
enlever. Profitez de 
votre nouveau jardin! 
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Réduction des risques d’inondation chez vous 
Des inondations ont eu lieu au Nouveau-Brunswick dans le passé et auront lieu encore 
dans l’avenir. Les inondations peuvent se produire lors de grosses tempêtes de pluie 
ou lorsque la neige fond trop rapidement. Elles peuvent aussi se produire lors d’ondes 
de tempête. Trouvez différentes façons de protéger cette maison contre les 
inondations en dessinant quelques façons d’aider cette maison à s’adapter.  

 Gardez les objets 
importants dans des 
lieux sécuritaires et 
faites des copies de 
importants documents  

Assurez-vous que les 
descentes des eaux 
pluviales sont propres et 
ne se vident pas vers la 
maison 

L’eau devrait 
s’écouler  en 
s’éloignant de 
votre maison. 

Assurez-vous que  
tous les drains 
soient propres et 
accessibles. 

Installez une 
pompe à puisard 
ou un clapet 
antiretour dans 
votre sous-sol 
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Sortie sur terrain 
 

Faites une promenade ou une sortie sur terrain afin d’explorer l’eau dans votre communauté. Pensez aux 
différents plans d’eau que vous pourriez visiter dans votre communauté (lac, étang, étang de rétention, terre 
humide, rivière, océan, etc.), choisissez-en un, et visitez-le. Vous pouvez vous servir des questions de 
discussion ci-dessous pour guider vos explorations : 

• La source d’eau est-elle naturelle ou créée par les humains? 
• Qui habite près de l’eau (humains et autres animaux)? 
• D’où vient cette eau? 
• Est-ce de l’eau salée ou de l’eau douce? 
• Y a-t-il des signes d’érosion? 
• Quelles sortes de plantes poussent dans l’eau ou dans les parages? 
• Est-ce un plan d’eau que les gens visitent souvent? 
• Comment l’eau de pluie et la fonte des neiges affectent-elles les plantes, les animaux et l’environnement 

près de l’eau? 
• Que pourrait arriver ici lors d’une grosse tempête de pluie? Si c’est un endroit côtier, qu’arriverait-il lors 

d’un ouragan ou d’une tempête? 

Le printemps apporte souvent des journées pluvieuses. Si vous faites votre sortie au printemps, portez vos bottes 
de pluie et examinez comment l’eau change le paysage printanier. Tôt au printemps, il pourrait y avoir de la 
neige qui fond, et plus tard, des flaques et des niveaux d’eau élevés à cause de la pluie. Écrivez ou faites un 
dessin décrivant l’environnement que vous avez visité et réfléchissez aux questions ci-dessus.  
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Été 
 

 

 
Le jardinage et les aliments 

 
« Parfois il faut simplement trouver un moyen. Le moment que 

nous décidons de faire quelque chose, nous pouvons tout faire. Je 
suis certaine que lorsque nous commençons à nous comporter 

comme si nous étions dans un état d’urgence, nous pourrons éviter 
les changements climatiques et la catastrophe écologique. Les 

humains sont très habiles à s’adapter : nous pouvons encore réparer 
cette planète. Par contre, l’occasion de le faire ne durera pas 

longtemps. Nous devons commencer aujourd’hui. Il n’y a plus 
d’excuses. » 

Greta Thunberg 
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Les aliments locaux et le jardinage 

 
Avec l’approche des températures plus chaudes, ces activités estivales vous guideront pour vous aider à 
faire pousser vos propres aliments chez vous et à explorer d’où vient votre nourriture. Peu importe si vous 
avez déjà un jardin à la maison ou si vous n’avez jamais fait pousser une plante, ce sera une merveilleuse 
occasion d’observer la croissance d’une plante, d’apprendre au sujet du sol et du jardinage, et de faire 
pousser quelque chose que vous pourrez manger. Le jardinage peut nous aider à devenir plus résilients et 
autosuffisants.  
 
Grosse question: D’où viennent nos aliments et quel est le lien avec l’environnement? 
 
Je peux… 

o Décrire les besoins des plantes 
o Identifier les façons dont les humains dépendent de l’agriculture et de l’environnement 
o Faire des observations et collectionner des données sur la croissance des plantes 
o Décrire les impacts de l’activité humaine sur l’environnement naturel 
o Prendre des actions appropriées à mon âge qui aident à obtenir un système alimentaire plus durable 

et résilient  
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D’où viennent vos aliments? 
 
Pensez aux aliments qui se retrouvent dans votre cuisine. 
Choisissez-en un ou deux et réfléchissez au voyage qu’il a dû 
faire pour se rendre à votre cuisine.  
 
 
Quelle est l’origine de cet aliment? 
Était-ce un animal ou une plante? 
Est-ce un seul aliment, ou une combinaison de plusieurs 
aliments? 
Provient-il de votre jardin? 
L’avez-vous acheté dans une épicerie? 
Pourriez-vous l’acheter au marché? 
Quelle distance cet aliment a-t-il parcouru afin de se rendre 
chez vous? 
Son voyage s’est-il fait par bateau, par camion, par avion, ou 
par train? 
Qui a préparé cet aliment? 
A-t-il été cueilli d’un arbre ou un buisson? 
A-t-il-été transformé dans une usine? 
Possédez-vous l’objet en entier, ou seulement un petit 
morceau?  
Quels outils ou quelles machines ont aidé à faire pousser ou à 
récolter cet aliment? 
Était-il emballé dans du plastique ou dans une boite de carton?  
Comment préparez-vous cet aliment pour le manger? 
Que connaissez-vous au sujet de vos aliments? 
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Aliments locaux et produits de saison  
 

Le système agricole mondial est incroyablement grand et interrelié, ce qui rend possible 
l’accès à des fruits et des légumes ainsi que d’autres produits importés de partout au 
monde. Bien qu’il soit certes opportun d’avoir accès à une grande gamme d’aliments à  
longueur d’année, ce n’est possible qu’avec le transport sur de longues distances, des 
pratiques agricoles industrielles intenses et des environnements à température contrôlée qui 
consomment beaucoup d’énergie.  

Nous pouvons réduire l’impact de notre système 
agricole en achetant nos produits localement et 
consommant des produits de saison. Ces aliments 
viennent de votre région; ils ne doivent pas parcourir 

de longues distances. De plus, lorsque vous achetez ces produits, vous 
appuyez des entreprises locales et des fermiers de votre région, et vous 
réduisez les déchets provenant de l’emballage des produits. Les 
communautés autochtones ont longtemps dépendu des systèmes 
alimentaires locaux, qui sont importants pour plusieurs aspects de leurs 
vies. Ces communautés ont cultivé, maintenu et partagé leurs 
connaissances des aliments locaux, de l’agriculture et des relations environnementales. Les relations entre les 
aliments, l’environnement, la culture et les humains sont incroyablement importantes afin de créer un système 
alimentaire équitable et durable.  

La création de systèmes alimentaires locaux et durables signifie que nous devons 
aussi penser aux personnes qui cultivent nos aliments et qui les récoltent. Peu 
importe d’où proviennent les aliments, plusieurs personnes sont impliquées dans 
leur production. Un système alimentaire durable est un système dans lequel la 
sécurité des travailleurs est une priorité, et la valeur de leur travail est reconnue. 
Durant la pandémie COVID-19, les travailleurs des 
fermes et les caissiers et caissières des épiceries ont joué 
un rôle essentiel en aidant à assurer que tous avaient accès 

à des aliments.  

En achetant des produits locaux et durables et des produits de saison, nous pouvons 
aider à transformer le système alimentaire. 
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Conservation de l’eau à la 
maison 

Construisez un pluviomètre 

Les changements climatiques modifient les tendances météorologiques, 
incluant la précipitation. Cela signifie que plus de pluie tombe lors de 
grandes tempêtes, mais que la pluie ne tombe plus aussi souvent en général. 
Un pluviomètre vous permettra de mesurer le montant de pluie qui tombe 
dans une période donnée. Vous pouvez vous servir d’une bouteille à grande 
bouche ou une bouteille en plastique jetable.  Coupez la bouteille en deux et 
insérez la partie supérieure dans la partie inférieure la tête en bas afin de 
créer un entonnoir qui aidera aussi à prévenir l’évaporation. Afin de mesurer 
la pluie, vous pouvez soit écrire les mesures sur votre bouteille à l’aide d’un 
marqueur permanent ou vous pouvez insérer une règle dans la bouteille. 
Assurez-vous que la pluie puisse tomber dans la bouteille sans problème et 
accotez-la contre des roches ou de la terre afin qu’elle demeure debout.  

La prochaine fois qu’il pleut, consultez votre pluviomètre et mesurez le 
montant d’eau qu’il contient. Dans un journal, sur votre feuille 
d’observation de la météo, ou dans une application sur votre téléphone 
portable, prenez en note le montant de pluie pour la semaine.  

Adaptation de : https://www.theecologycenter.org/build-a-rain-gauge/ 

s Construisez votre propre baril de pluie 

Nous pouvons économiser de l’eau afin de l’utiliser plus tard; cela peut nous 
aider à s’adapter aux changements climatiques et aux longues périodes de 
sécheresse. Un baril de pluie collectionne l’eau de votre toit afin qu’elle puisse 
servir à arroser vos plantes. Votre baril collectionnera l’eau provenant de la 
surface entière de votre toit; cette eau s’écoulerait habituellement dans les 
collecteurs d’eau pluviales. 

Il y a beaucoup de façons de construire des barils de pluie et vous trouverez des 
instructions plus détaillées en ligne, mais le baril doit être connecté au tuyau de 
descente d’eaux pluviales de votre maison, et il doit avoir un grand réservoir 
pour collectionner l’eau. Des barils recyclés qui ont servi à entreposer ou 
transporter des aliments ou des bacs à déchets fonctionnent bien. Vous devez 
pouvoir faire un trou dans votre baril à l’aide d’une perceuse ou un couteau à 
lame rétractable.  

Connectez le tuyau de descente d’eaux pluviales à votre baril. Ajoutez un 
robinet, et pour un accès facile à l’eau que vous avez collectionnée, élevez le 
baril au-dessus du sol. Votre baril de pluie vous aidera à économiser de l’eau 
dans votre cour et la grande surface de votre toit servira à collectionner de 
l’eau.  

Pour plus d’information, consultez : 
https://stalbert.ca/city/environment/water-conservation/rain-barrels/  

 

Note : Selon votre 
âge et vos abiletés, 
vous devrez peyt-être 
demander de l’aide 
pour construire ces 
projets. 
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Faites pousser une plante observez-la 
 

Vous devrez en tout premier décider où vous pouvez faire pousser votre plante. Réfléchissez à 
l’espace autour de votre maison et dans votre communauté. Si vous avez déjà un jardin, vous pouvez 
y ajouter votre plante. Si vous avez de l’espace dans votre cour, vous pouvez créer un jardin avec 
l’aide de vos amis et de votre famille. Vous pouvez aussi faire pousser des plantes dans des pots ou des boîtes 
près de vos fenêtres, sur un patio, ou sur les escaliers extérieurs. Choisissez un endroit où vous pouvez visiter 
votre plante de façon régulière. Si vous ne pouvez pas faire pousser de plante chez vous, vous pouvez contacter 
votre jardin communautaire local et y louer un espace. Pour commencer, vous aurez besoin des graines, un 
pot/une boite, de l’eau et du compost.  
 
Par la suite, choisissez votre plante et faites un peu de recherche sur ses besoins.  
 
Cet été, je vais faire pousser :   
 

J’ai acheté ou reçu cette plante ou ces graines de : 
 

Quelle est l’histoire de cette plante, et quelle est son origine? 
 
 
 
Instructions : 
À quel temps de l’année cette graine devrait-elle être plantée? 
 
 
 
Comment doit-on la planter dans le sol? 
 
 
 
Combien d’eau cette plante a-t-elle besoin? Comment souvent? 
 
 
 
Combien de lumière a-t-elle besoin? 
 
 
 
Quand saurez-vous si les fruits de la plante sont mûrs? 
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Vous connaissez maintenait les besoins de votre plante- il est temps de commencer à jardiner! Utilisez les 
instructions que vous avez faites afin de guider votre jardinage.  
 
Vous devez continuer à arroser votre plante pendant qu’elle pousse. Parfois, la pluie le fera pour vous, mais 
lorsqu’il n’y en a pas, vous devrez arroser votre plante de façon régulière. Il est préférable de le faire le matin 
ou le soir afin que la plante puisse absorber l’eau avant que le soleil l’évapore.  
 
Prenez en note vos observations sur la plante, et servez-vous de la fiche de la section Hiver afin de prendre en 
note vos observations sur la météo. Puisque la météo affecte la croissance de votre plante, il vous sera 
probablement utile de comprendre la météo d’été de votre région.  

 
Le compost peut aussi aider la croissance de votre plante en lui fournissant des nutriments. Vous pouvez créer 
votre propre compost en plaçant vos restes de cuisine et des déchets de jardinage dans un contenant ou un 
composteur dans votre cour. La matière organique en décomposition (aliments et restes de jardinage) et les 
organismes décomposeurs comme les vers et les bactéries aideront à créer un compost foncé qui aidera vos 
plantes à pousser. Vous pouvez en apprendre davantage sur le compost ici : 
 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/environment/content/land_waste/content/composting.html  

 
Avec un peu de chance, votre plante poussera bien et vous commencerez à voir les résultats de votre jardinage. 
Parfois, les graines ne poussent pas, ou les plantes ne produisent pas de fruits. Ne vous inquiétez pas, vous 
pouvez toujours essayer à nouveau!  
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Qu’y a -t-il dans le sol? 
Matière organique 
 

Couche arable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizon éluvié 
   

Sous-sol 
   

Matériau d’origine 
 

Substratum rocheux 
 

Qu’y a -t-il 
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Visitez un jardin communautaire ou une forêt nourricière  

 

La production d’aliments locaux accroît l’autosuffisance et la 
résilience d’une communauté. Cela veut dire que la communauté 
réduit sa dépendance sur des produits qui proviennent de lieux 
éloignés. Si votre famille ne peut pas avoir un jardin à la maison, 
les jardins communautaires sont une excellente option pour pouvoir 
participer à l’agriculture locale. Ce sont des endroits où vous pouvez 
apprendre des autres, par exemple, quels aliments sont bons à faire 
pousser dans la région, et vous pourriez même participer à des 
évènements et des activités communautaires. Les forêts nourricières 
communautaires sont des sites où l’on fait pousser des arbres, des 
arbustes et des plantes vivaces qui produisent des fruits ou autres 
parties comestibles. Ce type de jardin n’a pas besoin de se faire 
replanter chaque année; il continue à pousser au fil du temps.  

Rendez visite à un jardin communautaire, une forêt nourricière ou un autre projet d’alimentation 
communautaire afin d’en apprendre davantage sur les aliments locaux et durables.  

Trouvez un jardin communautaire près de chez vous et demandez si vous pouvez le visiter avec votre classe ou 
votre famille. La plupart des jardins communautaires et des forêts nourricières sont ouverts au public, mais 
certains sont seulement accessibles à ceux qui louent un 
espace, donc vérifiez avant de vous y rendre. Vous pourriez 
aussi assister à une marche guidée sur les plantes ou un atelier! 

Une fois que vous avez trouvé un jardin ou une forêt nourricière 
à visiter, explorez-les avec votre classe ou votre famille. Vous 
voudrez peut-être apprendre quels légumes cultivent les jardiniers, 
ou leur demander ce qu’ils cuisinent avec leurs ingrédients. 
Respectez l’espace des jardiniers et leurs jardins, mais soyez curieux et explorez les différentes choses qui se 
passent ici. Quels animaux et insectes voyez-vous dans le jardin ou la forêt? Y a-t-il des plantes que vous ne 
connaissez pas? Comment les jardiniers ont-ils organisé leurs jardins? Qu’y pousse-t-il? Connaissez-vous 
d’autres endroits dans votre communauté où l’on pourrait créer des jardins et des forêts nourricières? 

Une forêt nourricière est une 
collection de plantes, la plupart 

comestibles, qui sont basés sur le 
modèle d’un sous-bois naturel. Les 

forêts nourricières contiennent 
une diversité d’arbres, d’arbustes 

et de plantes de différentes tailles. 
Le jardin est conçu afin d’être 
durable et facile à entretenir.  

Un jardin communautaire  est un terrain 
partagé par une communauté, souvent 
avec des jardins individuels loués par des 
individus. La communauté peut partager 
le travail d’entretien et de récolte. 
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L’été, les haricots sont un produit de saison. Demandez à un adulte de vous aide à faire des haricots verts 
en saumure : 

Haricots verts à l’aneth (recette tirée du livre Putting Food By) 
Rendement : 7 pots (1 chopine / 500 ml) 

Ingrédients : 

• 4 livres de haricots entiers (choisissez des 
haricots en bonne condition sans parties molles 
ni défauts) 

• 1-1/2 cuillères à thé de flocons de piment rouge 
séchés 

• 3-1/2 cuillères à thé de graines d’aneth séchées 
ou 7 têtes d’aneth frais 

• 7 gousses d’ail frais, pelées 
• 5 tasses de vinaigre 
• 5 tasses d’eau 
• 7 cuillères à table de sel pour marinade

Méthode : 

Remplissez votre bain d’eau et faites-le bouillir pendant que vous préparez les haricots et les pots. 

1. Lavez soigneusement les haricots. Enlevez les tiges et les bouts. Coupez-les en longueurs égales, autant que possible. 
Les haricots devraient tenir debout et atteindre l’épaule des pots.  
2. Les pots doivent être chauds et propres. Inspectez toujours vos pots afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’ébrèche 
dans le bord des pots. N’utilisez pas les pots endommagés. Couvrez les couvercles de conserve avec de l’eau chaude et 
mettez-les de côté. Choisissez des anneaux de conserve en bonne condition sans signe de rouille. Lavez-les et mettez-les 
de côté.  

3. Dans chaque pot, placez : ¼ cuillère à thé de flocons de piment rouge, ½ cuillère à thé de graines d’aneth ou 1 tête 
d’aneth, et 1 gousse d’ail. 

4. Placez les haricots debout dans les pots, laissant environ un pouce d’espace entre le bout des haricots et le bord du pot.  

5. Chauffez l’eau, le vinaigre et le sel dans un pot. Faites bouillir le mélange, retirez-le du feu et remplissez chaque pot du 
liquide chaud et laissez ½ pouce d’espace entre la surface du liquide et le bord du pot. Servez-vous d’un couteau en 
plastique pour enlever les bulles d’air en le passant entre les haricots et les côtés du pot.  

6. Placez les couvercles sur les pots et ajoutez les anneaux. Serrez les anneaux jusqu’à ce que vous ressentiez une 
résistance—il ne faut pas les serrer trop fort. Placez les pots dans le bain d’eau. L’eau devrait couvrir les pots d’au moins 
un pouce. Ramenez l’eau à ébullition, couvrez le pot, et laissez mijoter pour 10 minutes.  

7. Éteignez la chaleur et retirez le couvercle. Si vous pouvez enlever le bain d’eau du feu de façon sécuritaire, vous 
pouvez le faire. Laissez les pots refroidir graduellement pour 5 minutes avant de les retirer de l’eau. Cela permet de 
réduire la pression et réduit le danger de fuites et de bris.  

8. Les anneaux se seront desserrés pendant le processus. C’est normal. Vous devriez entendre des « ping » aigus lorsque le 
joint hermétique est créé. Vous saurez si vos pots sont bien scellés si vous pressez doucement sur le centre des couvercles. 
Si le couvercle ne bouge pas, vos pots sont scellés. Si vous sentez une petite bosse que vous pouvez presser vers le bas et 
qui remonte lorsque vous enlevez la pression, les pots ne sont pas encore scellés. Donnez-leur quelques minutes pour 
refroidir et essayez à nouveau. Tous les pots qui ne sont pas bien scellés devraient être mis au réfrigérateur.  

9. Laissez les haricots développer leur saveur pour deux semaines. Faites des étiquettes qui indiquent le nom du 
produit et la date de production. Les pots bien scellés peuvent durer une année. 

Source: Greene, J. C., Hertzberg, R., & Vaughan, B. (1988). Putting Food By. Greene. 
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Automne 
La durabilité et la résilience 

communautaire 
« La relation que nous avons avec tout ce que nous offre la 
Terre, c’est une relation basée dans la réciprocité. C’est la 

seule façon que nous apprendrons à transformer notre 
culture d’extraction en une culture balancée qui a une 

relation harmonieuse avec la terre. »  

Xiye Bastida 
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Exploration de la communauté 
Pour les activités d’automne, commencez avec une exploration de votre communauté. Vous pouvez faire le 
rapport de l’exploration sur papier, sous forme de dépliant ou d’affiche, en format vidéo ou via des photos 
ou des dessins. Les activités suivantes vous aideront à explorer différentes parties de votre communauté.  
 
Grosse question : À quoi ressemble une communauté durable et résiliente? 
 
Je peux… 

o Donner une définition de la durabilité ainsi que des exemples de ma communauté 
o Décrire les façons dont les humains interagissent avec leur communauté 
o Identifier des actions individuelles et communautaires qui contribuent à créer une communauté 

durable 
o Décrire l’environnement local et la façon dont les changements climatiques affectent ma 

communauté 
 

 
Créez une carte de votre communauté 

Sur la page 40, dessinez une carte de votre communauté (il y a aussi un exemple pour vous servir d’inspiration). 
Votre carte pourrait inclure les routes principales, les endroits importants, les points de repère ou les sentiers 
que vous connaissez.  

Vous pouvez dessiner la carte en crayon ou avec une plume et vous pouvez y ajouter de la couleur ou des 
photos que vous avez découpées dans un magazine pour faire une carte-collage. Votre carte peut être 
personnelle, ou vous pouvez la faire afin d’aider quelqu’un à se retrouver dans votre communauté. Vous pouvez 
utiliser des couleurs pour indiquer différents espaces tels que l’eau, l’herbe, les forêts ou les marais.  

Lorsque vous créez une carte, il y a certains éléments importants à inclure afin que les autres puissent la lire. 
Essayez d’en inclure quelques-uns :  

Titre: Le titre de votre carte devrait expliquer le thème et l’objectif de votre carte. 

Échelle : Une échelle montre la taille des objets sur la carte comparée à la réalité.  

Légende : La légende inclut une liste des éléments importants de la carte et donne des symboles qui 
démarquent leur endroit sur la carte.  

Flèche indiquant le Nord : Une flèche pointe vers le Nord et indique la direction de la carte. 
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Carte de ma communauté : 
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Apprenez à connaitre votre communauté 
 

Pour apprendre à connaitre votre communauté, choisissez une personne (ou 
quelques personnes) à interviewer à son sujet. Réfléchissez à ce que vous 
aimeriez apprendre au sujet de votre communauté. Aimeriez-vous apprendre au 
sujet de son histoire? La durabilité? Votre rue ou votre voisinage? Assurez-vous 
de demander à vos sources si elles aimeraient participer à une entrevue et si vous 
pouvez prendre des notes.  

Vous pouvez rédiger vos propres questions ou utiliser celles qui sont ci-dessous : 

1. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Quelle est votre partie préférée de cette communauté? 

____________________________________________________________________________________ 

3. Pouvez-vous me parler de l’histoire de la communauté?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Comment votre communauté a-t-elle changé au cours du temps? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. À quoi ressemble votre communauté aujourd’hui? Qu’y a-t-il ici? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

6. Avez-vous vécu de grosses tempêtes? Comment était-ce? Comment les avez-vous surmontées? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Avez-vous vu des changements climatiques au cours de votre vie? Si oui, pouvez-vous les décrire? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

9. Avez-vous pris des mesures afin de vous adapter aux changements climatiques? Qu’avez-vous fait? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Le Transport 
 Nous utilisons des moyens de transport pour nous déplacer dans nos communautés et pour accéder à des 
services importants. Quels sont les moyens de transport dans votre communauté? Y a-t-il beaucoup de vélos, 
d’autobus, de véhicules électriques, de taxis, de navettes ou de sentiers de vélo? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Servez-vous de la carte que vous avez créée plus tôt pour planifier un voyage entre deux endroits ou plus. 
Songez aux moyens de transport que vous pourriez utiliser. Pourriez-vous conduire? Marcher? Quoi d’autre? 
Choisissez un moyen de transport et faites le trajet.  

Point de départ : ________________________      Fin :       _______________________                                                                    

Quel type de moyen de transport utiliserez-vous? 
___________________________________________________ 

Y a-t-il d’autres personnes qui voyagent de la même façon que vous? Dans la même direction?  

__________________________________________________________________________________________ 

Comment la plupart des gens se déplacent-ils dans cette ville? 

__________________________________________________________________________________________ 

Qui pourrait avoir des difficultés à se déplacer dans cette ville? Pourquoi? 

__________________________________________________________________________________________ 

Y a-t-il des obstacles qui rendent le transport difficile dans cette ville? (Par exemple, l’absence de voies pour 
vélos, des routes endommagées, y a-t-il des autobus?) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Comment les changements climatiques pourraient-ils affecter les façons dont les gens se déplacent dans cette 
ville? (Par exemple, les routes ont-elles subi des inondations dans le passé?) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Les changements climatiques dans ma communauté 
Trouvez une définition des changements climatiques : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Trouvez une définition de la durabilité : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                         

Trouvez une définition de la résilience :  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                         

Lisez le passage suivant au sujet des changements climatiques dans la région de Tantramar, au Nouveau-
Brunswick :  

Les changements climatiques sont un défi signifiant pour la région de Tantramar au sud-est du Nouveau-
Brunswick. La région est peu élevée et protégée par un système de digues construites afin de protéger des 
champs agricoles. Les changements climatiques apporteront plus d’inondations, d’ondes de tempêtes, de 
tempêtes intenses, de sécheresses et de vagues de chaleur. Les températures changeantes peuvent aussi 
permettre aux espèces de plantes et d’insectes envahissants de fleurir. Les groupes locaux travaillent afin de 
protéger la biodiversité, les ressources naturelles et les terres humides de la région et aident les communautés à 
s’adapter aux changements. Les élèves des écoles de la région sont impliqués dans des grèves pour le climat 
qui revendiquent plus d’action sur les changements climatiques et la durabilité. Les habitants travaillent 
ensemble pour rendre la communauté plus durable, pour apprendre, économiser de l’eau, se préparer aux 
urgences, planter des arbres, faire pousser des aliments, économiser de l’énergie, utiliser de l’énergie solaire, 
acheter des produits locaux, et plus. Les habitants de la région sont forts, résilients, et s’entraident durant et 
après les tempêtes et les inondations.  

Faites un remue-méninge sur les actions pour le climat que vous aimeriez voir dans votre communauté : 
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Énergie renouvelable 
 

L’énergie renouvelable provient de sources qui ne s’épuisent pas lorsque nous nous en servons. Ces sources 
incluent l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique. Les sources d’énergie renouvelable sont importantes, car 
elles nous permettent de créer de l’énergie propre (sans émettre de gaz à effet de serre) sans épuiser les 
ressources naturelles de la Terre. L’énergie renouvelable aide à mitiger (ou à ralentir) les impacts des 
changements climatiques.  

Quels types d’énergie renouvelable reconnaissez-vous dans les images ci-dessous? 

1. ____________________________________________ 

2.  ____________________________________________ 

3.  ____________________________________________ 

4.  ____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

Faites de la recherche sur l’énergie renouvelable dans votre région. Connaissez-vous des sources d’énergie 
renouvelable près de chez vous? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Answers: Hydroelectric Dam, Solar Energy, Geothermal Energy Station, Wave Energy, Wind Turbines 
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Calfeutrez cette maison et aidez à conserver de la chaleur cet automne 

Le calfeutrage est un 
processus lors duquel l’on 
scelle les fuites d’air. Cela 
économise de l’énergie, réduit 
les émissions et mitige (ou 
ralentit) les changements 
climatiques.  

Fuites d’air 
autour de la 

cheminée  
Trous et 

crevasses dans 
le grenier 

Garde-robes mal 
construites près des 

murs extérieurs 

Crevasses dans 
le mur et autour 

des fenêtres  

Fenêtre 
qui ferme 

mal 

Prises de 
courant 

extérieures 
Fissures et 

espaces dans 
la fondation Il y a plusieurs endroits où l’air chaude peut 

s’échapper d’une maison, ce qui nous mène à 
dépenser plus d’énergie pour la chauffer.  Scellez 
les fuites d’air en coloriant aux moins 7 endroits 
pour aider à économiser de la chaleur. 
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Actions pour une communauté résiliente 
 

Contemplez ce que vous avez appris au sujet de votre communauté, sur les changements climatiques, la 
durabilité et la résilience tout au long de ce cahier d’activités. Comment croyez-vous que votre communauté 
pourrait devenir plus durable, se préparer et s’adapter aux changements climatiques? 
 
Créez une affiche, un article pour un magazine ou un texte pour les médias sociaux qui encourage vos amis 
et votre famille à prendre des actions pour le climat dans leur communauté.  
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Stratégies pour le stress lié au climat 
Les changements climatiques peuvent causer du stress, mais il y a 

plusieurs façons de le gérer, de prendre soin de sa santé et de 
bâtir sa résilience. 

Si vous, ou une personne dans votre 
entourage ont des difficultés ou des 
problèmes de santé mentale, veuillez 
contacter des professionnels Jeunesse 
j’écoute 1-800-668-6868 ou envoyez le 
mot PARLER par texto au 686868 

Des actions environnementales peuvent 
aider à diminuer le stress lié au climat! 

• Impliquez-vous dans le club écologique 
de votre école ou aidez à en créer un 

• Réduisez vos déchets à la maison 
• Faites du vélo et marchez pour vous 

déplacer dans la ville 
• Plantez un jardin ou un arbre 
• Écrivez une lettre à votre conseil de  ville 

ou votre député/députée 
• Organisez une journée d’actions 

environnementales avec vos amis. 

Passez du temps en plein air! 

L’activité physique peut diminuer le 
niveau de stress, et c’est une 
merveilleuse façon d’explorer la 
communauté et de profiter de la 
nature.  

Parlez-en! 

Beaucoup de gens ressentent du stress 
lié au climat et il peut être utile d’en 
parler et de faire part de vos sentiments 
et de vos inquiétudes. Vous pourriez 
parler à des membres de votre famille, 
vos amis, un adulte à qui vous faites 
confiance ou un professionnel de la 
santé mentale.  

t to those around you for support! 

Changez de paysage! 

• Essayez une nouvelle activité ou un 
nouveau sport 

• Participez à un club 
• Essayez un nouveau passe-temps 
• Essayez du yoga, de la méditation 

ou écoutez de la musique 
• Coloriez cette page ou une image 

dans un livre de coloriage 

Prenez une pause! 

Les médias sociaux 
peuvent nous garder 

au courant des 
évènements mais ils 
peuvent aussi être 

une source de stress. 
Prenez une pause, 

rendez-vous en plein 
air, passez du temps 

en nature et avec                    
vos amis. 

Dormez et mangez 
bien! 

L’alimentation et le 
sommeil sont toujours 
importants pour votre 
santé mentale. Vous 
pourriez essayer de lire 
avant d’aller vous 
coucher, visiter un 
marché des fermiers 
ou cuisiner quelque 
chose de nouveau.  

Faites votre part et préparez-vous! 

• Créez un plan d’urgence avec votre 
famille 

• Créez une trousse d’urgence 
• Apprenez au sujet des jeunes qui font 

une différence 
• Apprenez au sujet de l’écologie et de la 

météo de votre région 
•  
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Les objectifs de développement durable des Nations Unies  
 

Les objectifs de développement durable des Nations Unies sont des objectifs mondiaux importants qui furent 
créés en 2015 afin d’aider les humains à vivre en harmonie avec la planète. Les objectifs ont comme priorité de 
réduire l’inégalité, d’améliorer la santé et l’éducation, et d’aborder les changements climatiques. Les objectifs 
s’adressent à tous les pays du monde, et les encouragent à travailler ensemble afin de les atteindre. Ce guide fut 
créé afin de vous aider à devenir plus résilient dans votre communauté pour mieux faire face aux changements 
climatiques (objectif 13, Action climatique), mais il peut aussi vous aider à atteindre d’autres objectifs.  

 

 

Source: https://www.un.org/fr  

Quels autres objectifs ce guide peut-il vous aider à atteindre? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quels objectifs vous importent le plus? Pourquoi? 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Merci d’avoir lu ce guide. Souvenez-vous que vous pouvez toujours faire 
une différence, en apprendre davantage, et bâtir votre résilience, peu 

importe la saison.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous ne pouvez pas vivre une seule 
journée sans avoir un impact sur le monde 

qui vous entoure. Ce que vous faites fait 
une différence, il s’agit de décider quelle 
sorte de différence vous désirez faire. » 

– Jane Goodall 
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Ressources supplémentaires 
Vous voulez en apprendre davantage? Visitez les sites web suivants pour en apprendre davantage au sujet des 
changements climatiques et des façons que vous pouvez vous adapter et devenir plus résilients.  

ACASA: http://acasav2.azurewebsites.net/Home/IndexFr Ce site web Néo-Brunswickois vous permet de 
télécharger différents ensembles de données et des cartes du Nouveau-Brunswick qui incluent les impacts 
prévus des changements climatiques.  

Atlantic Canada Extreme Precipitation: http://atlantic-canada-precip.eas.cornell.edu Ce site web permet aux 
utilisateurs de télécharger des données sur la précipitation au Canada atlantique.  

Atlas climatique du Canada : https://atlasclimatique.ca Ce site web interactif permet aux utilisateurs d’explorer 
plusieurs cartes, sujets, vidéos, et articles liés aux changements climatiques au Canada. 

Données climatiques du Canada : https://donneesclimatiques.ca Ce site web comporte toutes sortes de 
données climatiques à explorer par lieu, par variable ou par secteur.  

Outils cartographiques climatiques : https://csrno.ca/climat/ Ce site web utile vous fournit des données sur les 
changements climatiques et des cartes de plusieurs différentes régions et écodistricts au Nouveau-Brunswick.  

EOS éco-énergie : https://eosecoenergy.com/fr/ Visitez notre site web afin d’en apprendre davantage sur nos 
projets dans la région de Memramcook-Tantramar au Nouveau-Brunswick.  
 
Food for all NB : https://foodforallnb.ca/fr/ Un excellent site web qui peut vous mettre en lien avec des 
ressources liées à l’alimentation, incluant des subventions, des banques alimentaires et des jardins 
communautaires au Nouveau-Brunswick.  

FNHA Canning Guide : https://www.fnha.ca/about/news-and-events/news/new-canning-guide-offers-info-on-
a-favourite-food-preservation-method Un guide sur les préserves que vous pouvez télécharger, qui vous 
provient du First Nations Health Authority. 

Kids Against Climate Change: https://kidsagainstclimatechange.co/start-learning/ Ce site web contient des 
ressources, des explications et des liens vers des projets et des idées qui peuvent aider les jeunes qui veulent 
combattre les changements climatiques.  

Learning for A Sustainable Future: https://lsf-lst.ca/fr Ce site web partage des activités, des ateliers et des 
ressources afin d’encourager les jeunes à participer à la création de communautés durables.  

NASA Climate Kids : https://climatekids.nasa.gov Apprenez à comprendre la météo, les plantes, l’atmosphère 
et leurs liens avec les changements climatiques à l’aide de ce site web utile.  

Réseau communautaire des éducateurs en changement climatique : https://climateeducation.nben.ca/fr/ 
Servez-vous de ce site web afin de trouver du matériel pour enseignants comme des plans de cours, et pour 
entrer en contact avec des éducateurs sur les changements climatiques 

Conseil de conservation du NB : https://www.conservationcouncil.ca/fr/ Cet organisme aborde divers défis liés 
aux changements climatiques au Nouveau-Brunswick, incluant la conservation des milieux marins et des 
habitats d’eau douce.  

Site web sur le changement climatique du gouvernement du Nouveau-Brunswick : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/changements_climatiques.html Apprenez au 
sujet du plan d’action sur le changement climatique du gouvernement du Nouveau-Brunswick et plus sur ce site web.  



 

53 
 

 

Notes: 
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