
GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Raconter les histoires liées aux 
changements climatiques en photos

Un plan de cours pour les classes de 6e année primaire
à la 3e année secondaire

À  
QUEL  
DEGRÉ?
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FICHE D’INFORMATION DESTINÉE À L’ENSEIGNANT

INTRODUCTION

Bienvenue à une série d’activités conçues pour vous engager, vous et vos élèves, dans une discussion sur les 
changements climatiques et l’énergie au Canada. À l’aide de photographies tirées de la nouvelle exposition 
d’Ingenium Canada, À quel degré? Le Canada dans un climat de changement, vos élèves exploreront le 
pouvoir des photos pour illustrer l’impact des changements climatiques sur le Canada aujourd’hui.

CONTEXTE

Ce plan de cours est composé de quatre leçons visant à développer la pensée critique sur l’adaptation aux 
changements climatiques et leur atténuation. Nous espérons qu’elles vous aideront à faire participer vos élèves 
à des discussions sur les effets des changements climatiques à l’aide d’outils visuels, numériques et critiques 
provenant de matériel source tiré de cette exposition itinérante. À quel degré? Le Canada dans un climat de 
changement raconte des histoires sur l’impact des changements climatiques dans divers secteurs au Canada, 
qu’il s’agisse d’agriculture, de transports, de biodiversité, de feux de forêt, de toits frais, de forêts urbaines, de 
maladies ou de véhicules électriques. Tout au long de cette unité, les élèves exploreront le pouvoir des photos 
pour présenter de façon efficace des sujets plus généraux, comme les changements climatiques, qui sont 
souvent difficiles à illustrer.

THÈME ET ANNÉES

Cette unité vise les élèves de la 6e année à la 3e année du secondaire, avec un accent sur les années 
intermédiaires et le début du secondaire. Les activités et le projet final font des liens non seulement avec les 
sciences, mais aussi avec les sciences sociales et la langue. Les normes nationales canadiennes sur les résultats 
de formation en géographie et en sciences naturelles sont fournies pour relier les résultats des activités à votre 
propre programme.

Voici les thèmes clés des activités et des concepts :

• Adaptation aux changements climatiques et leur atténuation

• Communication scientifique

• Exploration de l’utilisation des photos et des médias

• Apprentissage communautaire

• Citoyenneté environnementale

• Design visuel

• Géographie

Vous pouvez utiliser les plans de cours dans l’ordre présenté (comme mini-unité sur les changements 
climatiques), ou choisir certaines activités ou discussions pour accompagner votre plan d’enseignement. 
Chaque leçon commence avec une activité plus courte, puis passe à un exercice approfondi qui s’appuie sur  
les connaissances des changements climatiques et se fonde sur un environnement de recherche. Chaque plan 
de cours présente des suggestions ainsi qu’une rubrique d’évaluation modifiable pour le projet final.
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PLAN DE LA LEÇON

PARTIE 1 : Comment pouvons-nous nous adapter aux changements climatiques et les prévenir? (1 cours)

• Les élèves commencent par une activité de ligne de valeur, pour faire un remue-méninges et discuter  
 des connaissances préalables sur les changements climatiques.

• Les élèves travail en groupe pour catégoriser des activités, comme l’adaptation ou l’atténuation.
• Les élèves identifient des actions et activités qu’ils observent dans leur région comme exemples   

 d’adaptation ou d’atténuation.

PARTIE 2 : Une photo peut illustrer mille histoires (2 cours)

• Les élèves commencent par une compétition de type Family Feud, pour inspirer une discussion sur  
 la façon dont différentes actions ont différents effets atténuants sur les changements climatiques.

• Les élèves explorent comment les photos peuvent illustrer de façon efficace une histoire sur   
 l’environnement et les changements climatiques.

• Les élèves analysent de photos de l’exposition, puis créent des nuages de mots et des légendes pour  
 une des images.

• Les élèves partagent les légendes qu’ils ont créées et la vraie légende est révélée.

PARTIE 3 : Faire des recherches sur les changements climatiques (2 cours)

• Les élèves explorent davantage l’une des photos et effectuent des recherches pour mieux comprendre  
 le contexte global de l’histoire.

• Une liste préliminaire d’articles de journaux, et d’infographies et de vidéos du gouvernement,  
 des médias, etc. est fournie comme point de départ (au besoin).

• Les élèves présentent l’histoire aux autres, en détail, en format « visite de musée ».

PARTIE 4 : Les changements climatiques dans nos propres mots et en photos (3 cours)

• Les élèves travaillent avec toute la classe pour créer leur propre exposition de photos sur les   
 changements climatiques.

• Les élèves racontent une histoire locale/mondiale avec leurs propres photos ou recherches, ou   
 l’abordent comme un projet artistique.

• Les élèves recherchent de l’information contextuelle et créent des légendes.
• Les élèves partagent et exposent avec d’autres classes, l’école et idéalement toute la collectivité.

Durée de l’unité : 2 semaines

CHERCHEZ-VOUS PLUS DE PLANS DE COURS SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET L’ÉNERGIE?

Pour plus d’informations sur d’autres ressources et plans de cours, visitez notre site Web à  
www.letstalkenergyenergie.techno-science.ca/fr/accueil.php. Vous y trouverez notre série d’infographies  
et de plans de cours sur les changements climatiques conçue pour les élèves de 1re à 5e secondaire, laquelle 
est axée sur la vie urbaine et la biodiversité.



Page 3

Vous découvrirez aussi des ressources en ligne d’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada, des recommandations d’organisations pédagogiques de partout au pays, notre chaîne YouTube,  
notre tableau Pinterest et d’autres plans de cours et idées sur l’énergie et les changements climatiques.

REMERCIEMENTS

L’exposition À quel degré? Le Canada dans un climat de changement a été produite par Parlons énergie, 
une initiative sur l’énergie et les changements climatiques menée par Ingenium – Musées des sciences et de 
l’innovation du Canada, avec la participation des ministères suivants du gouvernement du Canada : 

• Transport Canada

• Environnement et Changement climatique Canada

• Ressources naturelles Canada

• Agence de la santé publique du Canada

• Santé Canada

• Affaires autochtones et du Nord Canada  

• Pêches et Océans Canada

COMMENTAIRES

N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur ce plan de cours et les autres plans que nous avons conçus. 
Faites-nous savoir comment les leçons ont progressé, et dites-nous si votre classe a créé une exposition sur les 
changements climatiques. Identifiez-nous sur les médias sociaux : @tweetsenergie sur Twitter, Facebook.com/
talkenergy.parlonsenergie ou envoyez-nous un courriel à energy-energie@ingeniumcanada.org. 

À PROPOS DE L’EXPOSITION

Les changements climatiques au Canada représentent un enjeu très complexe qui offre à la fois des pertes et 
des occasions. L’adaptation aux changements climatiques est difficile, mais nécessaire. À quel degré? Le Canada 
dans un climat de changement est une nouvelle exposition photographique itinérante qui partage des histoires 
canadiennes. Certaines sont optimistes, certaines sont décourageantes, mais toutes sont vraies et toutes se 
produisent en ce moment même.

Créée en partenariat avec le gouvernement du Canada et Canadian Geographic, cette exposition itinérante illustre 
les façons uniques dont les gens et les écosystèmes au Canada s’adaptent à notre climat changeant. Grâce à des 
photographies convaincantes et peu de texte, ces histoires explorent la résilience individuelle et communautaire 
devant des évènements climatiques extrêmes. Même face à la chaleur, aux tempêtes, aux feux de forêt et aux 
changements des moyens de subsistance provoqués par la modification des habitats, il existe des occasions pour 
améliorer notre qualité de vie.

Cette unité présente 10 photos tirées de l’exposition. Si votre communauté souhaite réserver une copie numérique 
ou physique à présenter, veuillez communiquer avec le bureau des expositions itinérantes d’Ingenium à :  
outreach-rayonnement@IngeniumCanada.org.
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La rédaction et la création de cette unité ont principalement été effectuées par l’équipe de Parlons énergie, 
puis les ministères indiqués ci-dessus ont offert une rétroaction sur les essais et le partage des ressources. 
Nous tenons à remercier Adam Young, Jason Armstrong, Shane Patey, Lucija Prelovec, Carolyn Holland, 
Steven Fabbro et Katherine Dunster (Ingenium) pour les évaluations et les commentaires; Raluca Ellis (Centre 
des sciences de l’Ontario) pour l’utilisation des notes d’édition; Sonia Mendes et Elizabeth Shepherd pour la 
correction du texte; et Gabriel Ruest pour la conception graphique et la mise en page. Finalement, merci à 
notre groupe d’élèves testeurs.
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LE CADRE COMMUN DE RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DES SCIENCES  
DE LA NATURE  4e À 6e (1997)

Contextes social et environnemental des sciences de la technologie

•	 Décrire	des	applications	des	sciences	et	de	la	technologie	qui	ont	été	développées	pour	répondre		
	 à	des	besoins	humains	et	environnementaux

•	 Décrire	des	effets	positifs	et	négatifs	qui	résultent	des	applications	des	sciences	et	de	la	technologie		
	 dans	sa	vie,	la	vie	des	autres	et	l'environnement

•	 Décrire	comment	des	actions	personnelles	favorisent	la	conservation	des	ressources	naturelles	et	le	soin		
	 des	êtres	vivants	et	de	leurs	habitats

•	 Décrire	comment	des	produits	et	des	systèmes	technologiques	peuvent	servir	à	la	conservation	des		
	 ressources	naturelles

•	 Décrire	comment	des	actions	personnelles	favorisent	la	conservation	des	ressources	naturelles	et	la		
	 protection	de	l'environnement	dans	sa	région

•	 Identifier	son	propre	impact	et	celui	de	sa	famille	sur	les	ressources	naturelles

Identification du problème et planification habiletés technologie

•	 Faire	des	observations	et	recueillir	des	données	qui	sont	pertinentes	à	une	question	ou		
	 un	problème	donné

Analyse et interprétation

•	 Classifier	en	fonction	de	plusieurs	attributs	et	créer	un	tableau	ou	un	diagramme	qui	illustre	la		
	 méthode	de	classification

Communication et travail d’équipe

•	 Travailler	en	collaboration	pour	réaliser	des	activités	liées	aux	sciences	et	communiquer	des	idées,		
	 des	procédures	et	des	résultats.

Connaissances

•	 Décrire	et	prédire	des	causes,	des	effets	et	des	régularités	liés	aux	changements	chez	les	êtres	vivants		
	 et	les	objets	inanimés

•	 Décrire	des	phénomènes	naturels	causant	des	changements	rapides	et	significatifs	du	paysage

•	 Décrire	des	interactions	au	sein	de	systèmes	naturels	et	les	éléments	requis	pour	maintenir		
	 ces	systèmes

Attitudes

•	 Apprécier	le	rôle	et	les	contributions	des	sciences	et	de	la	technologie	dans	sa	compréhension		
	 du	monde

•	 Être	sensible	et	développer	un	sens	de	responsabilité	par	rapport	au	bien-être	d'autres	personnes,		
	 d'autres	êtres	vivants	et	à	l'environnement
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LE CADRE COMMUN DE RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE DES SCIENCES DE LA 
NATURE  7e À 9e (1997)

Interactions entre les sciences et la technologie

•	 Expliquer	comment	les	sciences	et	la	technologie	interagissent	et	progressent	ensemble

Contextes social et environnemental des sciences de la technologie

•	 Illustrer	comment	des	besoins	de	l'individu,	de	la	société	et	de	l'environnement	influencent	et		
	 subissent	les	influences	des	poursuites	scientifiques	et	technologiques

•	 Donner	des	exemples	de	façons	par	lesquelles	les	sciences	et	la	technologie	affectent	sa		
	 vie	et	sa	communauté

•	 Analyser	des	questions	sociales	relatives	aux	applications	et	aux	limites	des	sciences	et	de	la	technologie		
	 et	expliquer	des	décisions	en	termes	d'avantages	et	d'inconvénients	pour	la	durabilité,	en	considérant		
	 certaines	perspectives

•	 Décrire	des	effets	positifs	et	négatifs	possibles	d'un	développement	scientifique	ou	technologique			
	 particulier	et	expliquer	comment	divers	groupes	dans	la	société	pourraient	avoir	des	besoins	et	des		
	 désirs	différents	par	rapport	à	ce	développement

•	 Prendre	des	décisions	avisées	sur	des	applications	des	sciences	et	de	la	technologie	en	tenant	compte		
	 des	avantages	et	des	inconvénients	personnels	et	sociaux

•	 Proposer	un	plan	d'action	pour	des	questions	sociales	relatives	aux	sciences	et	à	la	technologie,		
	 en	tenant	compte	des	besoins	personnels

•	 Proposer	un	plan	d'action	pour	des	questions	sociales	relatives	aux	sciences	et	à	la	technologie,		
	 en	tenant	compte	des	besoins	humains	et	environnementaux

Analyse et interprétation

•	 Utiliser	ou	élaborer	une	clé	de	classification	

Communication et travail d’équipe 

•	 Travailler	en	collaboration	avec	des	membres	d'une	équipe	pour	élaborer	et	réaliser	un	plan	et	traiter		
	 des	problèmes	au	fur	et	à	mesure	qu'ils	surviennent

•	 Évaluer	des	procédures	utilisées	par	des	individus	et	des	groupes	dans	la	planification,	la	résolution	de		
	 problèmes,	la	prise	de	décisions	et	l'accomplissement	d'une	tâche

Sciences de la terre et de l’espace

•	 Expliquer	comment	la	Terre	fournit	à	la	fois	un	habitat	pour	les	êtres	vivants	et	des	ressources		
	 pour	la	société

•	 Expliquer	des	régularités	de	changement	et	leurs	effets	sur	la	Terre
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NORMES NATIONALES CANADIENNES EN GÉOGRAPHIE, 6e À 8e ANNÉE  (2001)

Lieux et régions

•	 Identifier	différentes	modifications	apportées	à	l’environnement	physique	par	les	activités	humaines

•	 Les	facteurs	qui	influencent	la	perception	que	les	gens	ont	de	lieux	et	de	régions

•	 Expliquer	comment	la	technologie	affecte	la	perception	que	les	gens	ont	de	lieux	et	de	régions

Systèmes physiques

•	 Expliquer	la	répartition	des	écosystèmes,	de	l’échelle	locale	à	l’échelle	globale

Systèmes humains

•	 Tirer	quelques	conclusions	générales	sur	l’effet	des	innovations	dans	le	domaine	des	transports	et	de		
	 la	communication	sur	les	interactions	économiques	(par	exemple	les	effets	des	wagons	frigorifiques,		
	 le	transport	aérien	des	marchandises,	les	oléoducs	et	gazoducs,	les	services	téléphoniques,	les	services		
	 de	transmission	par	télécopieur,	les	services	de	communication	par	satellite)

Environnement et société

•	 Expliquer	l’importance	critique	des	ressources	énergétiques	pour	le	développement	des		
	 sociétés	humaines

•	 Identifier	et	expliquer	les	conséquences	sur	une	région	des	changements	apportés	par	les	humains		
	 à	l’environnement	physique	d’une	autre	région

Utilisations de la géographie

•	 Intégrer	des	points	de	vue	multiples	afin	d’analyser	et	d’évaluer	des	problèmes	actuels	de	géographie

Attitudes

•	 Apprécier	que	l'application	des	sciences	et	de	la	technologie	peut	entraîner	des	avantages	et		
	 des	inconvénients

•	 Poursuivre	avec	confiance	des	recherches	et	des	lectures	supplémentaires

•	 Envisager	des	observations	et	des	idées	issues	de	diverses	sources	lors	de	recherches	et	avant		
	 de	tirer	des	conclusions

•	 Voir	au-delà	des	conséquences	personnelles	d'actes	proposés.
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The Common Framework of Science Learning Outcomes:  
http://science.cmec.ca/index.fr.htm

Canadian National Standards for Geography:  
http://www.cangeoeducation.ca/resources/learning_centre/docs/Canadian_Geography_Standards.pdf

NORMES NATIONALES CANADIENNES EN GÉOGRAPHIE, 9e À 12e ANNÉE  (2001)

Lieux et régions

•	 Expliquer	pourquoi	les	lieux,	nations	et	régions	sont	importantes	pour	l’identité	de	l’individu	et		
	 servent	de	symboles	dans	l’unification	ou	la	fragmentation	de	la	société

•	 Utiliser	le	concept	de	région	pour	analyser	des	problèmes	de	géographie	et	répondre	à	des		
	 questions	de	géographie

Systèmes physiques

•	 Décrire	comment	les	processus	physiques	affectent	différentes	régions	du	Canada	et	du	monde

Environnement et société

•	 Expliquer	l’impact	global	des	changements	apportés	par	les	humains	à	l’environnement	physique.

•	 Analyser	des	exemples	de	changements	dans	l’environnement	physique	qui	ont	réduit	la	capacité		
	 de	l’environnement	de	soutenir	l’activité	humaine.

•	 Analyser	et	mesurer	l’impact	global	des	changements	apportés	par	les	humains	à		
	 l’environnement	physique.
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