
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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PARTIE III 
Faire des recherches sur les changements climatiques

Cours suggérés : sciences, lettres françaises

Durée : Deux séances de 50 à 70 minutes

Objectif 
Dans cette leçon, les élèves :

• Discuteront des meilleures stratégies pour atténuer les changements climatiques futurs et réduire  
 notre empreinte carbone.

• Évalueront du matériel source approprié pour créer un texte informatif et argumentatif.

• Développeront des compétences de pensée critique et de compréhension médiatique en faisant  
 des recherches.

• Expliqueront un sujet lié aux changements climatiques à leurs camarades de classe à l’aide de  
 stratégies de communication efficaces.

Matériel 

• Accès à un ordinateur (avec Internet)

• Écouteurs

• Stylo et papier

• Feuille d’évaluation par les pairs

• Points de départ pour les recherches sur le climat (optionnels)

• Images de l’exposition À quel degré? avec légendes

• Tableau des meilleures stratégies climatiques

Évaluation

• Évaluation formative de la discussion sur les meilleurs plans d’action concernant les changements  
 climatiques (formative)

• Évaluation formative des recherches et interprétations de la source principale (formative)

• Évaluation sommative de la présentation et rédaction sur un sujet lié aux changements climatiques :  
 en groupe, individuellement, par l’enseignant (sommative)
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ACTIVITÉ D’OUVERTURE : JEU SUR LES MEILLEURES STRATÉGIES CLIMATIQUES

Comme activité d’ouverture, les élèves se mettront en groupes pour jouer à un jeu de style Family Feud afin de 
choisir avec leur équipe les meilleurs gestes que les gens peuvent poser pour atténuer les changements climatiques.

Déterminez les équipes et placez les élèves de façon appropriée (deux à quatre équipes sont idéales).

Choisissez l’ordre des groupes et comptez les points.

Comme dans Family Feud, les élèves gagneront des points en choisissant une réponse de groupe pour chaque 
tour. Informez les élèves qu’il y a bien sûr beaucoup d’autres mesures qui ne se trouvent pas nécessairement 
sur la liste (voir la feuille de pointage des meilleures stratégies climatiques ci-dessous). En tant que juge, vous 
pouvez soit accepter certaines réponses et estimer une cote d’impact (points) ou utiliser uniquement les 
mesures indiquées et vérifier si certaines se répètent.

Les points sont déterminés selon la cote d’impact de la mesure : un point signifie un petit impact et cinq points 
signifient un grand impact.

Expliquez aux élèves que les calculs des émissions de gaz à effet de serre ont été estimés pour chaque tâche 
sur la liste à partir de trois sources ayant mesuré ou estimé l’impact de chaque action.

Les élèves devraient disposer d’assez de temps pour arriver à un consensus concernant la réponse qu’ils veulent 
donner pour leur groupe. Ils peuvent soit avoir un porte-parole pour tout le jeu, soit utiliser un porte-parole 
différent à chaque tour. Rappelez aux élèves que les réponses se concentrent principalement sur des mesures 
individuelles ou domestiques, et non nécessairement sur des mesures à l’échelle de la collectivité ou du pays.

Jouez quelques tours jusqu’à ce que les élèves aient deviné la plupart des réponses, ou comme le temps le 
permet, puis faites un résumé des autres exemples auxquels ils pourraient ne pas avoir pensé. Vous pourriez 
aussi indiquer au tableau les quatre catégories de consommation d’énergie pour qu’ils puissent faire le lien 
entre chacune des mesures et les quatre domaines (résidentiel, commercial, industriel, transports).

Une fois le jeu terminé, demandez aux élèves ce qu’ils ont remarqué. Quelle quantité de travail ont demandée 
certaines stratégies, et quel était l’impact des différentes mesures? Étaient-ils surpris?
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Impact de nos gestes

Il peut être surprenant d’apprendre que certaines des stratégies les plus répandues que nous 
recommandons aux élèves pour être plus écoénergétiques et polluer moins n’ont pas un impact aussi 
grand que nous le pensons. Il est facile d’éteindre les lumières ou de passer à des ampoules à DEL, 
mais ce n’est qu’un point de départ. Si l’éclairage dans la maison canadienne moyenne représente 
seulement 4 % de la consommation énergétique, l’impact de ce changement est minime par rapport à 
des changements plus importants visant l’efficacité du chauffage et du refroidissement de l’eau et de 
l’air à l’intérieur de votre maison.1

Il peut être une bonne idée d’expliquer davantage à vos élèves les éléments sur notre liste qui ont 
un plus grand impact. Par exemple, si vous vivez dans une province où beaucoup de ressources non 
renouvelables sont utilisées dans le réseau électrique, le fait de passer à des sources d’énergie propres, 
soit en changeant de service d’électricité soit en générant votre propre électricité avec des panneaux 
solaires, aura des répercussions beaucoup plus marquées. La prévention de la perte de chaleur grâce  
à l’isolation du sous-sol et du toit aidera à prévenir le gaspillage du chauffage énergivore en hiver.

La stratégie qui consiste à avoir moins d’enfants pour atténuer les risques des changements 
climatiques pourrait être une idée controversée pour vos élèves. Elle peut aussi être un rappel que 
l’empreinte carbone totale de chaque personne est substantielle. Les élèves peuvent penser qu’il 
ne s’agit pas d’une solution raisonnable ou viable, cependant, l’auteur de l’étude originale a pris en 
compte les émissions totales d’un enfant vivant jusqu’à 80 ans en moyenne. Il a divisé ces émission en 
deux, une moitié attribué à chaque parent, et a calculé un plus petit ratio pour tous les descendants de 
l’enfant (p. ex., un quart pour un petit-enfant, un huitième pour un arrière-petit-enfant).2

D’ici la fin de cette activité, les élèves devraient commencer à connaître les plus importantes mesures 
qu’ils peuvent prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et leur empreinte carbone, 
à la maison et à l’école. Bien que de plus petites actions, comme éteindre les lumières quand elles 
ne sont pas utilisées, soient quand même importantes et de bonnes habitudes à adopter, les élèves 
devraient se souvenir des mesures ayant un plus grand impact qu’ils peuvent prendre et promouvoir.

(Les données pour ceci ont été adaptées et tirées de mesures indiquées dans Change Habits for Climate:  
Your Guide to a Sustainable Lifestyle (ville d’Edmonton), Drawdown—The Most Comprehensive Plan Ever 
Proposed to Reverse Global Warming (Paul Hawken), et The Climate Mitigation Gap: Education and Government 
Recommendations Miss the Most Effective Individual Actions (Seth Wynes et Kimberly A. Nicholas))

1 https://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/eclairage/13732   
2 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541 (en anglais seulement)
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FAIRE DES RECHERCHES SUR UNE HISTOIRE LIÉE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les élèves devront maintenant faire des recherches supplémentaires sur certaines histoires qui ont été 
présentées dans les extraits de l’exposition de photos À quel degré? Le Canada dans un climat de changement.

Lors du dernier cours, ils devaient penser à des légendes et à des mots à associer aux images de l’exposition de 
photos. Pendant ce cours, les élèves exploreront davantage les histoires et les questions liées aux changements 
climatiques en lien avec ces photos. Expliquez aux élèves que d’ici la fin de leurs recherches, ils devront 
présenter ce qu’ils ont appris à leurs pairs et interpréter la photo pour leurs camarades de classe. 

Demandez à vos élèves de réfléchir au-delà de l’image pour expliquer l’histoire d’adaptation ou d’atténuation 
générale inspirée par la photo.

Demandez-leur d’examiner la feuille d’évaluation par les pairs pour tenir compte des critères importants  
d’une bonne présentation :

• Le sujet est pertinent et intéressant.

• Montre clairement qu’ils ont fait des recherches supplémentaires sur le sujet.

• Présente des liens avec les changements climatiques.

• Enseigne à leurs camarades de classe des mesures individuelles ou de groupe pour l’adaptation aux  
 changements climatiques et à leur atténuation, le cas échéant.

• Relie le sujet aux mesures mentionnées dans le diagramme de Venn abordé plus tôt.

Les présentations à leurs camarades de classe dans les groupes devraient durer trois à quatre minutes chacune,  
avec des questions et une discussion par la suite.

Durant le développement de l’exposition de photos originale, des recherches ont été effectuées par des 
interprètes de musée pour d’abord définir l’histoire générale, puis trouver des images qui ont un rapport visuel 
avec cette histoire. Vous pourriez demander à vos élèves de pratiquer d’abord leurs compétences de recherche 
en effectuant une étude préliminaire sans soutien supplémentaire. Cependant, nous avons aussi préparé des 
exemples de matériel source tiré de sites des médias, d’agences et de ministères gouvernementaux, et  
d’autres organisations.

Attribuez au hasard une des 10 images de l’exposition de photos aux élèves. Ou demandez-leur de faire des 
recherches supplémentaires sur l’image pour laquelle ils ont créé une légende lors du dernier cours.
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POINTS DE DÉPART POUR LES RECHERCHES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le tableau suivant offre une liste d’articles, d’entrevues et de vidéos en ligne pour permettre aux élèves de 
commencer à explorer les sujets liés aux panneaux de photos.

Nous avons inclus une combinaison de vidéos et d’articles, lesquels sont disponibles sur notre liste d’écoute 
YouTube à : https://www.youtube.com/user/LetsTalkEnergy.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

« Pourquoi acheter un véhicule électrique? » 
(Ressources naturelles Canada) : https://www.
rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/19199

« Faut-il passer à la voiture électrique? » 
(Tout Compte Fait) : https://www.youtube.com/
watch?v=-SVQNVjkEmU

« Voitures électriques au Québec Radio » 
(Canada Info) : https://www.youtube.com/
watch?v=2lM0RE5zVLw

« L’intérêt pour l’auto électrique augmente avec  
le prix de l’essence, mais l’offre ne suit pas » 
(Radio Canada) : https://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/1098974/prix-voiture-electrique-interet-
consommateurs-gazz

« Voiture électrique : Un défi en climat canadien » 
 (Radio-Canada- Canada Ici Télé) : https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1098974/prix-voiture-
electrique-interet-consommateurs-gazz

TOITS FRAIS

« Avantages et contraintes des toitures 
végétalisées » (Épiphyte) : https://www.youtube.
com/watch?v=DCP9Algo-4A 

« Les toitures végétalisées expliquées - Capsule 1 »  
(Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec) : 
https://www.youtube.com/watch?v=G9ChEhr3og8 

« Toits verts » (Affaires municipales et Occupation 
de territoire Québec) : https://www.mamrot.
gouv.qc.ca/fileadmin/publications/observatoire_
municipal/veille/toits_verts.pdf  

« Peindre les toits en blanc pour faire des 
économies d’énergie? » (CNews) : https://www.
youtube.com/watch?v=ExWm7I7zYNs  

« Infrastructures vertes: un verdissement 
raisonné » (Fédération interdisciplinaire de 
l’horticulture ornementale du Québec) :  
https://www.fihoq.qc.ca/milieu-municipal/
environnement2/infrastructures-vertes-un-
verdissement-raisonne2

FORÊTS URBAINES

« Les bénéfices des arbres urbains » 
(Reforest’Action) : https://www.youtube.com/
watch?v=bGRFQJiAAPU  

TRANSPORT AÉRODYNAMIQUE

« Aérodynamisme et transport de marchandises » 
(Canadian Fuels) : http://www.canadianfuels.ca/
Perspectives-2018-fr/Aerodynamisme-et-transport-
de-marchandises/

« L’aérodynamisme » (24 heures du mans) : 
https://www.youtube.com/watch?v=LKoj4DVzGMo 

« Beau comme un camion tesla! » (Novethic) :  
https://www.novethic.fr/actualite/energie/
mobilite-durable/isr-rse/video-beau-comme-un-
camion-tesla-145090.html 

« Changement climatique : Répercussions sur les 
transports » (Cambridge University) : https://www.
bsr.org/reports/R%C3%A9percussions_sur_les_
transports.pdf
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AGRANDISSEMENT DE LA ZONE D’HABITAT 
DES TIQUES

« Maladie de Lyme : expansion rapide aggravée 
par le climat » (Météo Média) : https://www.
meteomedia.com/nouvelles/articles/maladie-
de-lyme--expansion-rapide-aggravee-par-le-
climat-/51762

« Maladie de Lyme : encore plus de régions 
touchées » (TVA Nouvelles) : http://www.
tvanouvelles.ca/2017/02/26/maladie-de-lyme--
encore-plus-de-regions-touchees

FEUX DE FORÊT : AMIS ET ENNEMIS

« Changements climatiques » (Ressources 
naturelles Canada) : http://www.rncan.gc.ca/forets 
video/13560 

« Changement climatique et feux » (Ressources 
naturelles Canada) : http://www.rncan.gc.ca/forets/
feux-insectes-perturbations/feux/13156

« Canada: le réchauffement climatique, 
accélérateur du méga-feu? » (CNews) : https://
www.youtube.com/watch?v=RbRsB7jGqnQ

« Adaptation » (Ressources naturelles Canada) : 
http://www.rncan.gc.ca/forets/changements-
climatiques/adaptation/13100

« Pourquoi la fonte du permafrost est une menace 
pour l’humanité » (Le Monde) : https://www.
youtube.com/watch?v=othd0BzpnQI

« Les Inuits du Nunavut recevront de l’appui pour 
s’adapter aux changements climatiques »  
(Radio-Canada International) : http://www.rcinet.ca/
fr/2018/01/04/les-inuits-du-nunavut-recevront-de-
lappui-pour-sadapter-aux-changements-climatiques/

LES GRANDS PRÉDATEURS S’ADAPTENT

« Baie d’Hudson : les ours polaires profitent des 
carcasses laissées par les épaulards » (Radio-
Canada Ici Manitoba)  https://ici.radio-canada.
ca/nouvelle/1004767/ours-polaires-baie-hudson-
epaulards-baleines-boreales-changement-climat-
arctique  

« Réchauffement climatique : la biodiversité de 
l’Arctique se transforme déjà » (Radio Canada)  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/670265/
rechauffement-climat-arctique

« Quand les ours polaires se mettent à manger 
du dauphin » (MaxiSciences) : http://www.
maxisciences.com/ours-polaire/quand-les-ours-
polaires-se-mettent-a-manger-du-dauphin_
art35108.html  

« Effets du changement climatique sur la 
biodiversité » (Cistude nature) : https://www.
youtube.com/watch?v=cP5VoBuEL18

L’EFFET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
SUR L’ÉLEVAGE BOVIN

« Agriculture et changement climatique » 
(Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation –
France) : https://www.dailymotion.com/video/
x42yjha

« Agriculture industrielle : produire à mort »  
(Data Gueule) : https://www.youtube.com/
watch?v=3rtEMp8_7z4 

« Journée internationale des forêts 2018: Forêts 
et villes durables » (Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) : https://www.
youtube.com/watch?v=FO6jajJwV_Y 

« Le Service canadien des forêts et la forêt urbaine » 
(Ressources naturelles Canada) : https://www1.
webcastcanada.ca/hc-sc/archives/deck2-fra.pdf 

« Foresterie urbaine : bénéfices, enjeux et défis » 
(Arbres Canada) : http://partenariat.qc.ca/
wp-content/uploads/2016/04/presentation_
rosen_7avril_2016.pdf 

« Changement climatique: quel impact dans 
nos assiettes? » (La Quotidienne) : https://www.
youtube.com/watch?v=_frU4VTMzVc 

« Faut-il devenir végétarien pour sauver la planète? » 
(Reporterre) : https://www.ted.com/talks/
jonathan_foley_the_other_inconvenient_truth



Page 7

« Restez à l’abri des tiques – Conseils pour 
prévenir la maladie de Lyme » (Canadiens  
en santé) : https://www.youtube.com/watch? 
v=MCMxpArFPKI

« L’accroissement de certaines maladies lié au 
changement climatique » (La Presse) : http://www.
lapresse.ca/environnement/climat/201703/15/01-
5078958-laccroissement-de-certaines-maladies-lie-
au-changement-climatique.php

PRÉPARATION POUR LES EFFETS SUR  
LA SANTÉ DU CLIMAT

« L’Effet du changement climatique sur les 
maladies causées par les eaux » (Safe Drinking 
Water Foundation) : https://www.safewater.org/
french-fact-sheets/2017/3/11/effet-changement-
climatique

« Changement climatique et santé » (Organisation 
mondiale de la santé) : http://www.who.int/fr/news-
room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health

« Compréhension des conséquences des 
changements climatiques sur la santé »  
(Santé Canada) : https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/sante-environnement-
milieu-travail/changements-climatiques-sante/
comprehension-impacts-changements-climatiques-
sante.html

« Les changements climatiques et la santé » 
(The Lancet) : https://www.youtube.com/
watch?v=61i5lcepoDQ

RECHERCHES

Déterminez une durée appropriée pour permettre à vos élèves d’effectuer la phase de recherche, selon leur 
année et l’ampleur des recherches souhaitées.

Deux séances sont recommandées : un cours pour faire les recherches préliminaires (avec ou sans les ressources 
suggérées pour commencer) et un autre cours pour terminer leurs recherches et les présenter en groupes.

Vous pourriez aussi évaluer les progrès de vos élèves avant la présentation finale (notes, citation des sources, 
bibliographie et résumé ou quelque chose de plus structuré).

Pour recueillir des notes, des opinions et des idées sur ce qu’ils lisent, vos élèves peuvent déjà travailler avec 
un modèle. Sinon, pensez à en utiliser un ou à en créer un qui correspond à vos besoins. Deux exemples sont 
inclus : un qui sépare points clés-détails-sommaire, et l’autre qui sépare leurs mots-mes mots.

Key PointsClimate Change II

KEY POINTS

SUMMARY

DETAILS

Their Words/My WordsClimate Change II

THEIR WORDS MY WORDS
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PARTAGE DE CASSE-TÊTE

Regroupez les élèves avec des diapositives sur différents sujets pour que tous étudient un sujet différent 
(quatre à six élèves par groupe). Distribuez des copies des feuilles d’évaluation par les pairs et révisez ensemble 
avec toute la classe.

Sur la feuille pour chaque présentateur, la dernière question devrait être faite en groupe. Vous pourriez 
demander aux élèves de remplir la partie de l’évaluation par les pairs quand ils ont terminé la dernière 
question ensemble. Demandez aux élèves d’essayer de relier le sujet à des mesures/stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques et à leur atténuation étudiées à l’aide du diagramme de Venn quelques cours 
auparavant. Affichez-le si nécessaire, ou l’infographie originale de Canadian Geographic (disponible sur : 
https://energie.techno-science.ca/doc/resources/Changements%20climatiques%20-%20Adaptation%20et%20
attenuation.pdf) 

Évaluez les discussions de groupe au besoin.

Laissez la classe faire ses présentations, puis faites un débreffage. Y avait-il des questions auxquelles le 
présentateur n’a pas pu répondre? (Vous pourriez les noter et faire des recherches pour le prochain cours.) Si le 
temps le permet, vous pourriez aussi réviser les adaptations/stratégies par rapport aux changements climatiques 
qui d’après eux sont liés à leur sujet. N’oubliez pas de ramasser les formulaires d’évaluation par les pairs.



Meilleures stratégies climatiquesÀ quel degré?

IMPERMÉABILISEZ 
VOS FENÊTRES ET 
PORTES

OUVREZ ET 
FERMEZ VOS 
STORES SELON  
LA SAISON

COUPEZ VOTRE 
GAZON AVEC 
UNE TONDEUSE 
ÉLECTRIQUE OU 
MANUELLE 

ACHETEZ DES 
ARTICLES 
D’OCCASION 
PLUTÔT QUE 
D’ACHETER NEUF

MANGEZ MOINS 
DE VIANDE

VIVEZ PRÈS DE 
VOTRE LIEU DE 
TRAVAIL ET  
DE LOISIRS

INSTALLEZ LA 
GÉOTHERMIE 
DANS VOTRE 
HABITATION 

BAISSEZ VOTRE 
THERMOSTAT

PASSEZ À DES 
AMPOULES DEL

LAVEZ VOTRE 
LINGE À L’EAU 
FROIDE

DÉBRANCHEZ 
VOS APPAREILS 
QUAND ILS NE 
SONT PAS EN 
SERVICE

INSTALLEZ 
DES FENÊTRES 
ISOLANTES

CONDUISEZ 
UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

INSTALLEZ UNE 
CHAUDIÈRE À 
HAUT RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

RÉCUPÉREZ LES 
EAUX DE PLUIE 
POUR ARROSER 
VOS PLANTES 

FAITES DU 
COVOITURAGE 
POUR ALLER AU 
TRAVAIL OU À 
L’ÉCOLE  

APPORTER 
UN SAC 
RÉUTILISABLE 
POUR FAIRE  
LES ACHATS 

ISOLEZ VOTRE 
SOUS-SOL

ACHETEZ UN 
POÊLE OU UN 
FRIGO À FAIBLE 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

PRENEZ L’AVION
MOINS SOUVENT  

NE GÂCHEZ PAS 
LA NOURRITURE  

FAITES SÉCHER 
VOS VÊTEMENTS  
SUR UNE CORDE 
À LINGE

PASSEZ À UN 
CHAUFFE-EAU 
SANS RÉSERVOIR

UTILISEZ UN FOUR 
GRILLE-PAIN POUR 
LES PETITS REPAS

CONSOMMEZ DES 
PRODUITS LOCAUX

ACHETEZ UNE 
LAVEUSE ET 
SÈCHEUSE À FAIBLE 
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

PRENEZ MOINS 
VOTRE AUTO ET 
PLUS SOUVENT  
LE TRANSPORT 
EN COMMUN

AMÉLIORER 
L’ISOLATION DE 
VOTRE TOITURE

CHANGEZ 
VOTRE POMME 
DE DOUCHE OU 
UTILISEZ UNE 
TOILETTE À  
FAIBLE DÉBIT

UTILISEZ DES 
VENTILATEURS 
PLUTÔT QU’UN
CLIMATISEUR

PRENEZ DES 
DOUCHES PLUS 
COURTES ET  
MOINS DE BAINS

RECYCLEZ 
LES PAPIERS, 
PLASTIQUES ET 
MÉTAUX

CHOISISSEZ 
DES SOURCES 
D’ÉNERGIE 
PROPRES

INSTALLEZ DES 
PANNEAUX 
SOLAIRES SUR 
VOTRE MAISON

AYEZ MOINS 
D’ENFANTS

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

4 4 4 5 5

2

2

3

2

2

3

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Évaluation par les pairs : Faire des recherches sur les changements climatiques

- A été communiquée clairement et était intéressante.

- A montré qu’il/elle a fait des recherches sur le sujet.

- A relié l’image aux changements climatiques.

- M’a donné des idées et des stratégies pour l’adaptation et  
  l’atténuation par rapport aux changements climatiques.

- M’a appris la chose suivante que j’ai trouvée intéressante :

- M’a fait penser à la question suivante : 

- Pourrait avoir un lien avec les actions suivantes  
  d’adaptation et d’atténuation par rapport aux  
  changements climatiques : (voir le diagramme de Venn)

Action/Stratégie :

Raison :

?

Pas du tout Très peu Quelque peu Généralement Tout à fait

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Écoutez attentivement chaque présentateur et remplissez une évaluation pour chaque personne :

La présentation de Nom:
(votre nom)(nom du présentateur)

Évaluation par les pairs : Faire des recherches sur les changements climatiques

- A été communiquée clairement et était intéressante.

- A montré qu’il/elle a fait des recherches sur le sujet.

- A relié l’image aux changements climatiques.

- M’a donné des idées et des stratégies pour l’adaptation et  
  l’atténuation par rapport aux changements climatiques.

- M’a appris la chose suivante que j’ai trouvée intéressante :

- M’a fait penser à la question suivante : 

- Pourrait avoir un lien avec les actions suivantes  
  d’adaptation et d’atténuation par rapport aux  
  changements climatiques : (voir le diagramme de Venn)

Action/Stratégie :

Raison :

?

Pas du tout Très peu Quelque peu Généralement Tout à fait

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Écoutez attentivement chaque présentateur et remplissez une évaluation pour chaque personne :

La présentation de Nom:
(votre nom)(nom du présentateur)
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