20/20 Leçons En Classe

Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Article médiatique; apprentissage du vocabulaire
Le gouvernement du Canada lance le premier programme
mondial de la Cote air santé

(Emprunté et modifié de : www.ecoaction.gc.ca et www.davidsuzuki.org)
Peu importe qui vous êtes, où vous vivez et votre état de santé, la qualité de l’air
que vous respirez chaque jour peut vous affecter. Chaque personne réagit
différemment à la pollution de l’air. La pollution de l’air cause le plus de
problèmes de santé chez les enfants, les personnes âgées, et celles qui ont des
maladies cardiaques ou pulmonaires (comme l’asthme). Cependant, même les
Canadiens en bonne santé peuvent être affectés par la mauvaise qualité de l’air
lorsqu’ils font de l’exercice ou travaillent en plein air.
Nous utilisons de l’énergie dans nos maisons pour nous chauffer, ainsi que de
l’électricité pour faire fonctionner nos ordinateurs, télévisions et notre éclairage.
Nous utilisons aussi de l’énergie pour alimenter en carburant nos voitures et
camions. Cette utilisation d’énergie dans nos maisons et véhicules implique la
combustion de combustibles fossiles comprenant le gaz, le pétrole et le charbon.
La combustion de ces combustibles fossiles émet des polluants nocifs dans l’air.
Ces polluants comprennent : de la matière particulaire, du dioxyde d’azote et du
dioxyde de soufre.
Le fait de respirer des polluants émis par la combustion de combustibles fossiles
peut créer des problèmes pour les poumons et le cœur. On peut :
•
avoir du mal à respirer – comme si l’on ne peut pas inspirer assez d’air;
•
avoir une respiration sifflante; et/ou
•
avoir une crise d’asthme.
La pollution de l’air a été liée aux taux croissants d’asthme. Au Canada, les taux
d’asthme infantile ont grandement augmenté. De 1978 à 1995, le pourcentage
d’enfants asthmatiques s’est accru de 2,5 pour cent à 11,2 pour cent.
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20/20 Leçons En Classe

Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Article médiatique; apprentissage du vocabulaire (suite)
Cela signifie que le nombre de cas d’asthme a plus que doublé au cours des 17
dernières années.
En diminuant la consommation d’énergie de nos maisons et véhicules, il est
possible de réduire la pollution de l’air. Ainsi, la réduction de consommation
d’énergie peut améliorer la santé.
Vous pouvez aussi protéger vos poumons de la pollution nocive de l’air en
consultant la Cote air santé chaque jour sur le site www.airhealth.ca. Elle vous
indiquera si l’air est sain à respirer et si c’est une bonne journée pour faire de
l’exercice en plein air.
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Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Feuille de travail de l’élève
1e Partie ‐ Apprentissage du vocabulaire : trouve la signification des mots
suivants. Tu peux trouver ces mots en utilisant un dictionnaire ou le glossaire
terminologique de 20/20. Écris ta réponse dans l’espace prévu ci‐dessous.
Mot
1

Maladie

2

Asthme

3

Énergie

4

Matière particulaire

5

Dioxyde de soufre

6

Respiration sifflante

Définition
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Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Feuille de travail de l’élève (suite)
2e Partie ‐ Compréhension : les affirmations suivantes sont‐elles vraies (V) ou
fausses (F)?
Affirmation
1

Les enfants, les personnes âgées, et celles qui ont des maladies
cardiaques et pulmonaires sont les plus affectés par la pollution
de l’air.

2

Les Canadiens en bonne santé ne sont pas affectés par la
pollution de l’air.

3

Le chauffage de nos maisons ne cause pas de pollution de l’air.

4

Le dioxyde de soufre est dégagé dans l’air par la combustion de
combustibles fossiles.

5

Le nombre de cas d’enfants asthmatiques a plus que doublé au
cours des 17 dernières années.

6

Consulter la Cote air santé est un bon moyen de se protéger de
la pollution de l’air.

V

F
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Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Feuille de travail de l’élève (suite)
3e Partie ‐ Application: Dans un petit groupe de 3 ou 4 élèves, discutez des
questions suivantes et préparez‐vous à répondre oralement. Tes camarades
auront peut‐être des réponses différentes des tiennes et c’est bien. Les gens
pensent différemment et certains d’entre vous peuvent avoir des opinions
variées. Tant que tu prends le soin d’expliquer tes réponses, tu as le droit d’avoir
ta propre opinion. Fais bien attention d’écouter les réponses de tous les autres.
Après chaque question, il y a assez d’espace pour écrire tes idées.
a) D’où vient l’information de cet article? Penses‐tu que cette source est
crédible (croyable)? Pourquoi ou pourquoi pas? Indice: la source est‐elle
une personne connue ou un organisme?

b) Que pourrais‐tu faire pour encourager les autres à consommer moins
d’énergie?

c) Est‐il probable que les Canadiens consultent la Cote air santé pour protéger
leur santé? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Instructions pour l’enseignant(e)
(Remarque : cette leçon exige le Glossaire terminologique de 20/20)

Introduction de l’activité
•

Tenez une bouteille vide de boisson gazeuse de 1 litre, ou bien un carton de lait vide.
Demandez aux élèves s’ils sont capables de deviner combien de litres d’air une personne
adulte moyenne respire par jour. Inscrivez leurs réponses sur le tableau. Selon le ministère
de l’Environnement du Canada, la réponse se situe entre 15 000 et 20 000 litres par jour
(Source: www.ene.gov.on.ca/en/air/index.php). Cela fait beaucoup de lait!

•

Défiez vos élèves en leur demandant s’ils peuvent vous dire ce qu’ils respirent lorsqu’ils
inhalent de l’air? Expliquez que l’air est fait d’un mélange de gaz qui composent notre
atmosphère. Vous voudrez peut‐être écrire au tableau les composantes de ce mélange :
azote (78,09%), oxygène (20,95%), argon (0,93%), dioxyde de carbone (0,03%), gaz en traces
(0,003%) et vapeur d’eau (quantités variables).
(Source: www.airqualityontario.com/science/aqi_description.cfm)

•

Demandez aux élèves de vous dire ce qu’ils savent sur les niveaux en hausse du dioxyde de
carbone. Savent‐ils que de la même façon que l’oxygène est essentiel pour la vie des
humains, le dioxyde de carbone est aussi essentiel pour les plantes? Est‐ce que c’est logique
que les écologistes soient inquiets par l’abattage des arbres?

Idées for enseigner cet article
•

Invitez les élèves à regarder, sans le lire, l’article intitulé «Pourquoi la qualité de l’air est‐elle
si importante?». Demandez‐leur d’identifier d’où vient l’information trouvée sur cette page
(www.ecoaction.gc.ca et www.davidsuzuki.org). Vous pouvez expliquer l’importance de
lire l’URL avant de lire un article pour déterminer la crédibilité de l’information. Demandez‐
leur si, à leur avis, «ecoaction» et «David Suzuki» sont des sources crédibles pour ces sites
Web. Ils devront répondre à cette question sur leur feuille de travail. Demandez aux élèves
ce que veut dire «gc.ca». (« gc » indique que ce site appartient au «gouvernement du
Canada» et «ca» signifie Canada.)

•

Demandez aux élèves de former des petits groupes de trois ou quatre, avant de leur lire
l’article à haute voix. Demandez à chaque groupe de créer deux questions pour animer une
discussion. Les questions peuvent se rapporter au vocabulaire, aux idées, ou bien être des
questions d’intérêt général. Vous pouvez écrire leurs questions sur un tableau papier, et
inviter ensuite toute la classe à discuter sur les réponses possibles. Encouragez les élèves à
poser des questions créatives, car elles sont aussi importantes que leurs réponses.
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Leçon 1 : Pourquoi la qualité de l’air est-elle si importante?
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Copiez et distribuez à chaque groupe une copie de la feuille de travail et du glossaire terminologique
20/20 (le glossaire peut être téléchargé à partir du site Web). Invitez les élèves à lire la feuille de
travail avec les membres de leur groupe afin de voir comment elle est organisée et le type de
questions auxquelles ils vont devoir répondre.

•

Quand vous sentez que vos élèves sont prêts, demandez‐leur de remplir la feuille de travail en petits
groupes. Les réponses à la Partie I et Partie 2 sont inscrites ci‐dessous. Vous avez le choix de garder
la Partie 3 simple, ou bien de la développer en une plus vaste activité. Par exemple, la section (c)
pourrait faire partie d’une leçon de gestion de données. Les élèves pourraient créer une étude qui
les aiderait à comprendre si les enfants de leur propre école sont susceptibles de consulter la Cote
air santé. (Télécharger la Leçon 5 pour faire une activité plus approfondie sur la Cote air santé).

1e Partie ‐ Réponses clés (obtenue du glossaire terminologique 20/20)
1

Maladie

2

Asthme

3
4

Énergie
Matière particulaire

5

Dioxyde de soufre

6

Respiration sifflante

Une maladie est une perturbation du corps qui l’empêche de fonctionner
normalement. Par exemple, une maladie du cœur est une condition qui
cause le blocage des artères qui transportent le sang vers le cœur.
L’asthme est une maladie respiratoire des poumons. Il cause
l’essoufflement, une oppression respiratoire, la toux et une respiration
sifflante. L’asthme est provoqué entre autres par la poussière, les polluants
dans l’air et la moisissure.
La capacité de travailler ou la capacité de bouger un objet.
Un type de pollution de l’air comprenant de la poussière, de la suie et des
particules de matières solides qui se déplacent dans l’air.
C’est est un gaz sans couleur qui possède une odeur très forte. Il est
généralement produit par la combustion du charbon. Il pollue l’air quand il
est présent en grandes quantités.
Un son causé par le blocage ou l’enflure des voies respiratoires des
poumons. C’est un signe commun de l asthme.

2e Partie ‐ Réponses clés
Affirmation
1

V

2

Les enfants, les personnes âgées, et celles qui ont des maladies cardiaques et
pulmonaires sont les plus affectées par la pollution de l’air.
Les Canadiens en bonne santé ne sont pas affectés par la pollution de l’air.

3

Le chauffage de nos maisons ne cause pas de pollution de l’air.

4
5

Le dioxyde de soufre est dégagé dans l’air par la combustion de combustibles fossiles.
Le nombre de cas d’enfants asthmatiques a plus que doublé au cours des 17 dernières
années.

X
X

6

Consulter la Cote air santé est un bon moyen de se protéger de la pollution de l’air.

X

F

X
X
X
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Leçon 2 : À quoi correspond 20% selon mes calculs?
Feuille de travail de l’élève

Pour cent est la façon d’exprimer un nombre faisant partie de 100
Le symbole de pour cent est :

%

Pour calculer 20% d’un nombre, multiplie ce nombre par .20
Exemple: quel est 20% de 10 km?
10 km x .20 = 2 km
Si tes parents ont l’habitude de conduire 10 km par jour, mais décident de
réduire leur conduite de 20% (ce qui représente 2 km), ils conduiront
maintenant 8 km par jour. Cela réduirait 2 km d’émissions de pot
d'échappement!
Complète les problèmes suivants pour mettre en pratique tes connaissances:
Nombre
X .20
= 20% du premier
nombre
1 Quel est 20% de 20, 00 $?
20,00 $ X .20
= 4,00 $
2

Quel est 20% de 50 kilogrammes?

X .20

=

3

Quel est 20% de 100 kilomètres?

X .20

=

4

X .20

=

X .20

=

6

Quel est 20% de 200 litres
d’essence?
Quel est 20% de 250 kg de dioxyde
de carbone?
Quel est 20% de 300 arbres?

X .20

=

7

Quel est 20% de 15 pages?

X .20

=

8

Quel est 20% de 30 élèves?

X .20

=

5
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Leçon 2 : À quoi correspond 20% selon mes calculs?
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

Interrogez les élèves afin de déterminer combien d’entre eux pensent qu’il y a une relation
entre l’utilisation des véhicules et la pollution de l’air.

•

Demandez aux élèves ce qui se passe au niveau de la pollution de l’air quand on conduit
plus.

•

Demandez aux élèves d’imaginer une file de 100 voitures sur la route. (Vous voudrez peut‐
être utiliser un objet de manipulation pour représenter 100 voitures sur la route.) Toutes ces
voitures consomment de l’essence et produisent du dioxyde de carbone et autres polluants
qui s’échappent dans l’air que nous respirons. Ensuite, demandez‐leur d’imaginer que 20 de
ces 100 voitures sont retirées de la route. Combien de voitures resterait‐t‐il?

•

Combien de voitures ont arrêté de produire de la pollution de l’air?

•

Donc, 20 des 100 voitures (ou 20 pour cent des voitures) ont arrêté de contribuer à la
pollution de l’air. Écrivez au tableau l’expression 20 de 100 de trois façons différentes : 20
de 100, 20/100 et 20 pour cent (ou 20%). Expliquez que chacune de ces trois expressions
signifie la même chose, et sont simplement écrites différemment.

•

Posez un défi à vos élèves en leur demandant de vous dire comment ils représenteraient ce
qui suit en pour cent :
o
o
o

•

50 voitures sur 100 sont retirées de la route
70 sur 100 voitures sont retirées de la route
100 voitures sont retirées de la route

Demandez‐leur ce qui se passerait pour notre air si 100% des voitures étaient retirées de
la route?
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Leçon 2 : À quoi correspond 20% selon mes calculs?
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées for enseigner la feuille de travail
•

Quand vous sentez que vos élèves sont prêts à résoudre par eux‐mêmes des problème de
pourcentage, demandez‐leur d’expliquer ce que signifie le titre 20/20 La Voie vers l’air pur.

•

Pour cent peut être utilisé pour calculer la quantité de nombreuses choses, y compris
l’argent, le poids et la distance. Demandez aux élèves s’ils ont déjà vu dans un magasin des
articles en vente avec une inscription comme 25% off (moins 25%)? Pensent‐ils qu’ils
feraient une meilleure affaire s’ils achetaient un article à moins 25% ou à moins 35%?

•

Copiez et distribuez la Leçon Deux : À quoi correspond 20% selon mes calculs? Demandez à
vos élèves de trouver la formule de pour cent et de vous expliquer comment cela
fonctionne.

•

Guidez‐les pour remplir cette feuille de travail selon leur capacité.
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Leçon 3 : La couverture terrestre
Feuille de travail de l’élève ; apprentissage du vocabulaire

T’es‐tu déjà emmitouflé(e) dans une couverture pour
rester au chaud?
La Terre le fait constamment. Bien sûr, la couverture de la Terre, qu’on
appelle l’atmosphère, est très différente de la tienne. En fait, la couverture de la
Terre est presque invisible car elle est constituée de gaz.
Ces gaz sont appelés gaz à effet de serre. Sans ces gaz, la Terre serait bien trop
froide pour nous. MAIS, par contre, trop de gaz à effet de serre rendent la Terre
trop chaude. Il doit y avoir un équilibre. Le déséquilibre de ces gaz a pour résultat
le changement climatique.
Qu’es‐ce qui cause le déséquilibre de ces gaz? Nous avons besoin d’énergie pour
conduire nos véhicules, pour chauffer ou rafraîchir nos maisons, et pour faire
fonctionner nos ordinateurs et télévisions. Chaque fois que nous consommons de
l’énergie, nous brûlons des combustibles fossiles, y compris le gaz, le pétrole et le
charbon. La combustion des combustibles fossiles émet de la pollution et des gaz
à effet de serre dans l’air. C’est cela qui déséquilibre les gaz naturels et qui
contribue au smog et au changement climatique.
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Leçon 3 : La couverture terrestre
Feuille de travail de l’élève ; apprentissage du vocabulaire
(suite)
Combien des mots suivants connais‐tu? Vérifie ceux que tu
ne connais pas dans le glossaire terminologique de 20/20.
Ajoute dans le tableau d’autres mots que tu connais et qui
ont une relation avec l’atmosphère ou la consommation
d’énergie.
Vocabulaire
1

Combustibles fossiles

2

Smog

3

Pollution

4

Gaz à effet de serre

5

Changement climatique

6

Consommation
d’énergie

7

(Ton choix)

8

(Ton choix)

Définition
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Leçon 3 : La couverture terrestre
Instructions pour l’enseignant(e)
Remarque: cette leçon exige le Glossaire terminologique de 20/20)

Introduction de l’activité
•

Vous pouvez apporter une couverture comme accessoire pour animer cette activité.
Demandez aux élèves ce qu’ils ressentent quand ils s’emmitouflent dans une couverture.
Pourquoi la couverture les réchauffe? Est‐ce que la couverture est chaude sans eux? (Non).
Qu’est‐ce qui réchauffe la couverture? (Nos corps!)

•

Expliquez ce qui suit : La Terre aussi a quelque chose qui la réchauffe – elle a une
atmosphère. Tout comme ta couverture, l’atmosphère ne se réchauffe pas toute seule,
mais elle retient la chaleur qui se dégage de la Terre. Le soleil chauffe la Terre et la Terre
renvoie la chaleur dans l’espace. Une partie de la chaleur est retenue par l’atmosphère et
une partie est retenue par les nuages. Les gaz de l’atmosphère (appelés gaz à effet de
serre) enferment la chaleur qui vient de la Terre de la même façon qu’une couverture
enferme la chaleur qui provient de notre corps.
(Pour un support visuel, se référer à Encyclopedia Britannica Student Edition:
http://cache.eb.com/eb/image?id=91945&rendTypeId=34)

•

Posez les questions suivantes : Qu’arrive‐t‐il à la température quand les gaz qui absorbent
la chaleur augmentent? Si les véhicules sont en partie responsables d’émettre des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, que se passe‐t‐il quand on ajoute de plus en plus de
véhicules sur les routes? Que se passe‐t‐il quand on diminue le nombre de voitures sur les
routes? Quelles autres activités humaines ajoutent des émissions de gaz à effet de serre
dans notre atmosphère? (La consommation d’énergie dans nos maisons.)

•

Défi supplémentaire : Demandez aux élèves de nommer quelques types de gaz à effet de
serre (vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, ozone, et
chlorofluorocarbones.)

Idées for enseigner l’article et la feuille de travail
•

Copiez et distribuez la Leçon Trois: la couverture terrestre et le Glossaire terminologique
20/20.

•

Demandez aux élèves de regarder l’image placée en haut de l’article et de vous expliquer
quel est le rapport entre cette image et le titre de la feuille de travail. Demandez‐leur aussi
pourquoi certains mots sont soulignés. (Ces mots peuvent être nouveaux pour certains
élèves et il est important qu’ils apprennent leur signification.)
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Leçon 3 : La couverture terrestre
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées for enseigner l’article et la feuille de travail
•

Relisez l’article à voix haute devant les élèves, en vous arrêtant après chaque paragraphe
pour vérifier leur niveau de compréhension. Demandez aux élèves s’ils ont été surpris par
quelque chose qu’ils viennent d’entendre dans l’article et inscrivez leurs réponses au
tableau. Finalement, demandez‐leur s’ils pensent que ce qui est écrit dans cet article est
vrai. Après quelques réponses, dites‐leur que c’est le gouvernement (Santé publique) qui a
travaillé avec une enseignante pour développer ce chapitre. Cet exercice habituera les
élèves à développer une pensée critique envers ce qu’ils lisent, car tout n’est pas
nécessairement vrai.

•

Demandez aux élèves de remplir la colonne de définitions sur la feuille de travail.
Encouragez‐les à se servir du glossaire terminologique de 20/20 pour trouver les mots, mais
d’utiliser ensuite leurs propres mots pour créer leurs propres définitions. Cet exercice
deviendra plus intéressant s’il encourage la créativité! Les deux espaces additionnels sont
prévus pour que les élèves ajoutent leur propre vocabulaire.

•

Défis supplémentaires pour les élèves!
•
Comment la quantité d’énergie qu’ils consomment aujourd’hui affecte la
quantité de gaz retenant de la chaleur qui s’échappe dans l’air? (Le plus
d’énergie ils ont consommé, le plus de gaz ont été dégagés.)
•
La Terre est‐elle vraiment plus chaude qu’elle l’était auparavant? (Selon
Environnement Canada «une analyse des enregistrements de température
démontre que la Terre s’est réchauffée à une moyenne de 0,5°C au cours des
100 dernières années. Le réchauffement est réel et considérable, quoique son
intensité ait varié de décennie en décennie, de région en région et de saison en
saison»; Source: www.ec.gc.ca.)
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Leçon 3 : La couverture terrestre
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Réponses clés de définitions (obtenues du Glossaire terminologique de 20/20)
Vocabulaire

Définition

1

Combustibles
fossiles

Des combustibles qui proviennent de la décomposition de plantes
et d’animaux très anciens. Le charbon, le pétrole, et le gaz naturel
sont des exemples de combustibles fossiles. Ils sont enterrés très
profondément dans la terre et leur formation a pris des millions
d’années.

2

Smog

Une brume sèche qui se forme quand la lumière du soleil réagit
avec les polluants dans l’air. Le smog affecte la respiration de
beaucoup de personnes et cause des problèmes respiratoires.

3

Pollution

Substances polluantes dans l’environnement qui ont pour résultat
d’endommager l’eau, l’air, ou le sol de la Terre.

4

Gaz à effet de
serre

N’importe quel gaz qui contribue à l’effet de serre. Ils
comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4),
l’oxyde nitreux (N20), l’ozone (O3), la vapeur d’eau et les
hydrochlorofluorocarbones (HCFCs).

5

Changement
climatique

C’est le changement du temps moyen qui s’opère dans une région
particulière. Différentes régions du globe subiront des
changements variés, comprenant des températures plus hautes ou
plus basses, des pluies accrues, plus de tempêtes, ou de plus
longues périodes de sécheresse.

6

Consommation
d’énergie

L’action d’utiliser de l’énergie.

7&8

Choix de
l’élève
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à l’école
Feuille de travail de l’élève – 1e Partie
Combien d’énergie ton école économise‐t‐elle actuellement?
Question
Oui Non
Est‐ce que tu sais combien d’énergie ton
1
école consomme? Comment cette énergie
est‐elle mesurée?
2

Est‐ce que ton école a établi un plan pour
réduire la consommation d’énergie?

3

Est‐ce que les écrans d’ordinateurs de ta
classe sont éteints quand ils ne sont pas
utilisés?

4

Est‐ce que les ordinateurs de ta classe/ école
sont éconergétiques?

5

Si ta classe a des rideaux, sont‐ils utilisés pour
isoler : pour garder l’air chaud à l’intérieur et
l’air froid à l’extérieur?

6

Est‐ce que les lumières dans ta classe sont
allumées seulement lorsque c’est nécessaire?

Commentaires
Quel est le système
d’unités de mesure
utilisé?
Un plan doit être
établi avant de
commencer à
réduire la
consommation.
Les écrans
d’ordinateurs
consomment de
l’énergie même
quand ils sont «en
veille».
Cherche le logo
Energy Star.

Les rideaux sont
comme une
couverture qui
peut aider à
économiser de
l’énergie.
Éteindre les
lumières est une
façon simple de
réduire la
consommation
d’énergie!
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à l’école
Feuille de travail de l’élève – 1e Partie (suite)
Combien d’énergie ton école économise‐t‐elle actuellement?
Question
Oui Non Commentaires
Est‐ce qu’il y a des fuites dans certains
Une fuite d’eau est
7
robinets de ton école?
un gaspillage d’eau
et d’énergie.
Est‐ce que tes camarades de classe et toi
Économise de
8
réduisent, réutilisent, et recyclent?
l’énergie en
réutilisant des
objets et en
achetant moins de
nouvelles choses.
Est‐ce qu’il y a des arbres autour de ton
Les arbres
9
école?
procurent de
l’ombre et aident à
diminuer les coûts
de climatisation.
Les aliments qui
10 Est‐ce que ton école offre un programme de
nourriture? Si ton école offre un programme
sont transportés
de nourriture, sais‐tu si les aliments sont des
sur une longue
produits locaux?
distance ont besoin
de plus d’énergie
(comme l’essence)
pour être livrés par
les camions.
Beaucoup de
11 Peux‐tu voir des interstices (espaces) entre
les portes ou les fenêtres et leurs
chaleur ou d’air
encadrements?
frais s’échappe par
ces interstices.
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à l’école
Feuille de travail de l’élève ‐ 2e Partie
Comment peut‐on économiser plus d’énergie à l’école?
1. Fais la liste des conseils pour économiser de l’énergie qui t’on surpris dans
cette étude.

2. Décris ce que ton école fait de mieux pour économiser de l’énergie.

3. À ton avis, quel conseil d’économie d’énergie ton école devrait appliquer tout
de suite? Pourquoi?
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à l’école
Feuille de travail de l’élève ‐ 2e Partie (suite)
4. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le moins intéressé, et 10 étant le plus
intéressé), à quel point es‐tu intéressé(e) à essayer de réduire la consommation
d’énergie de ton école? Coche la case qui correspond à ta réponse.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Si tu es intéressé(e) à contribuer à réduire la consommation d’énergie de
l’école, quelles sont les trois premières choses que tu veux commencer à
faire?
1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à école
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

L’école est un bon point de départ pour réduire la consommation d’énergie. Cette feuille de
travail offre une étude facile à faire qui donnera une idée aux élèves de ce que fait leur
école pour économiser de l’énergie. Cette étude se chevauche avec celle d’«EcoSchools
energy saving EcoReview». En complétant l’étude sur leur feuille de travail, vos élèves
seront préparés pour faire l’étude plus détaillée EcoReview (pour plus de renseignements,
voir le site www.ontarioecoschools.org; pour les écoles du conseil scolaire de district de
Toronto, visiter www.ecoschools.ca). Nous vous encourageons à utiliser cette dernière si
vous désirez établir un plan à long terme sur l’économie d’énergie à l’école.

•

Demandez aux élèves s’ils savent comment leur école consomme de l’énergie et inscrivez
leurs réponses sur une feuille de tableau papier. Suggérez‐leur tout d’abord de penser aux
choses évidentes, comme tout ce qui a besoin d’être branché pour fonctionner.

•

Guidez les élèves afin qu’ils comprennent qu’il y a beaucoup d’autres choses moins
évidentes qui consomment de l’énergie qui n’est pas visible. Par exemple:
o
o

o

o

L’approvisionnement d’eau. Comment l’eau arrive‐t‐elle à l’école?
Les ordures. Utilise‐t‐on de l’énergie pour transporter, composter, recycler ou
enterrer les ordures?
La nourriture. De quoi a‐t‐on besoin pour produire et livrer de la nourriture à
l’école?
Le papier. Comment transforme‐t‐on les arbres en papier pour fabriquer vos
cahiers?

Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Distribuez la feuille de travail et indiquez aux élèves de répondre «oui» ou «non» à
chaque question de l’étude de consommation d’énergie. Répartissez les élèves en petits
groupes de travail pour accomplir l’étude, ou bien explorez la feuille avec toute la classe,
selon les capacités de vos élèves.
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Leçon 4 : L’économie d’énergie à école
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Une fois que les élèves ont complété la première partie, passez en revue les réponses et
incitez‐les à poser des questions et à entamer une discussion pour les préparer à la 2e
partie de la feuille de travail.

•

Lisez les questions de la 2e partie concernant une plus grande économie d’énergie dans
les écoles. Notez leurs réponses et dites aux élèves qu’ils peuvent les recopier sur leur
feuille de travail.

•

Aux questions 4 et 5, les élèves sont invités à indiquer leur niveau d’engagement personnel.
Au cours des semaines suivantes, encouragez‐les à poursuivre les buts d’économie
d’énergie qu’ils ont mentionnés sur leur liste personnelle. Expliquez qu’ils doivent souvent
pratiquer leurs comportements pour économiser de l’énergie avant que cela devienne
naturel et automatique. Demandez‐leur aussi ce qu’ils comptent faire pour poursuivre leurs
engagements. Encouragez‐les à l’inscrire sur l’autocollant 20/20 et/ou à signer leur nom sur
le poster 20/20 pour se souvenir de leur engagement pour l’Air pur. Surveillez la durée de
temps nécessaire pour qu’ils adoptent des comportements d’économie d’énergie à l’école.
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Leçon 5 : La Cote air santé – quelle est la qualité de l’air que tu
respires?
Feuille de travail de l’élève ‐ Activité sur Internet
1. Essaie de prédire quel type d’information tu vas trouver
sur un site Web dont l’adresse est www.airhealth.ca.
_________________________________________________________
2. Entre sur le site www.airhealth.ca. Qui a créé ce site Web? (Indice:
regarde tout en haut de la page.)
_________________________________________________________
3. La Cote air santé (CAS) est un nouvel indice de qualité de l’air qui permet
aux Canadiens de protéger chaque jour leur santé contre la pollution de
l’air. À ton avis, comment une cote qui mesure la pollution de l’air peut
t’aider à protéger ta santé?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Trouve et inscris deux éléments d’information sur les sujets suivants :
Sujet
Conditions de la qualité de l’air
locale
Quelles sont les personnes
affectées par la pollution de l’air?

Information
1.
2.
1.
2.

Le lien entre la qualité de l’air et le
1.
temps
2.
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Leçon 5 : La Cote air santé – quelle est la qualité de l’air que tu
respires?
Feuille de travail de l’élève ‐ Activité sur Internet (suite)

5. (a) Clique sur «CAS conditions locales». Quelle image
vois‐tu apparaître?
__________________________________________________________
(b) Trouve la Région du grand Toronto sur la carte et clique. Que se
passe‐ t‐il? ____________________________________________________
__________________________________________________________
(c) Ensuite, clique sur ta ville (ou celle qui est la plus proche de chez toi) et
réponds aux questions ci‐dessous.
6. Regarde l’échelle ci‐dessous et colorie les espaces numérotés avec
exactement les mêmes couleurs que celles de l’échelle sur le site Web.

Couleur 1

Risque

2

3

Faible (1 – 3)

4

5

6

Modéré (4‐6)

7

8

9

10

Élevé (7 – 10)

+

Très
élevé

7. Quels sont les nombres associés à un risque faible pour la santé? _______
8. Quels sont les nombres associés à un risque modéré pour la santé ______
9. Quels sont les nombres associés à un risque élevé pour la santé? _______
10. Comment sais‐tu quand la qualité de l’air est très mauvaise? ________

23

20/20 Leçons En Classe

Leçon 5 : La Cote air santé – quelle est la qualité de
l’air que tu respires?
Feuille de travail de l’élève ‐ Activité sur Internet (suite)

11. Trouve l’indice de la Cote air santé de ta ville aujourd’hui. _______

a) Quel est le conseil offert pour les personnes qui sont « à risque » et qui
sont malades quand la pollution de l’air est élevée?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

b) Si l’indice actuel indique un risque élevé pour la santé (7‐10), que devraient
faire les personnes «vulnérables» (comme celles qui souffrent d’asthme)?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. Penses‐tu que tu utiliseras la Cote air santé pour protéger ta propre
santé? Explique pourquoi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Considères‐tu que tu es une personne vulnérable «à risque» ou bien que
tu fais partie de la population générale? Comment le sais‐tu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Leçon 5 : La Cote air santé – quelle est la qualité de l’air que tu
respires?
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
Remarque : La Cote air santé du gouvernement fédéral canadien est un outil qui signale les risques
pour la santé associés à la qualité de l’air environnant sur une échelle de 1 à 10. Un relevé de 1
représente un risque faible pour la santé et un relevé de 7 ou plus représente un risque élevé pour
la santé. L’indice peut vous aider à décider avec vos élèves si c’est le bon moment pour faire des
activités physiques en plein air, ou s’il vaut mieux les réduire ou reporter ces activités. Si vous
cherchez des ressources additionnelles sur la Cote air santé, le Clean Air Partnership peut vous
fournir une trousse à outils contenant des vidéoclips, des annonces de radio, des documents
imprimables et des outils sur Internet. Si vous êtes intéressés à commander une trousse à outils
sur la Cote air santé, veuillez visiter le site
http://www.cleanairpartnership.org/air_quality_health_index.
•

Avant que les élèves commencent à utiliser les ordinateurs, demandez‐leur de se regrouper en
petits groupes de trois ou quatre. Vous leur lancez le défi de devenir des
«comités
consultatifs du gouvernement»! Demandez aux élèves leur opinion sur ce que signifie le terme
«comité consultatif». (Un groupe de personnes qui se rassemblent pour examiner un problème
et recommander des solutions.) Dans ce scénario, les élèves vont créer des recommandations
pour le gouvernement canadien. Demandez‐leur de prendre des notes sur leurs idées et de
présenter les résultats de leurs discussions à toute la classe.

•

Lisez à voix haute le texte ci‐dessous et écrivez les questions au tableau : Imaginez que le
gouvernement du Canada vous ait demandé d’aider à assurer la sécurité des Canadiens
pendant les jours où l’air n’est pas sain à respirer.
Les représentants du gouvernement aimeraient connaître vos recommandations sur les
questions suivantes :
o Pensez‐vous que c’est une bonne idée de dire aux Canadiens combien de pollution
il y a dans l’air chaque jour, afin qu’ils connaissent la qualité de l’air qu’ils
respirent? Expliquez votre réponse.
o Quelle serait la meilleure façon d’informer chaque jour les Canadiens sur les
niveaux de pollution : une annonce à la radio, une annonce à la télévision, ou un
site Web? Expliquez votre choix.
o Si vous deviez créer un site Web, comment feriez‐vous pour qu’il attire et intéresse
des jeunes personnes comme vous?

•

Une fois que les élèves ont présenté leurs recommandations, expliquez‐leur que le
gouvernement (Environnement Canada) a crée un site Web pour aider les Canadiens à
protéger leur santé contre la pollution de l’air, et qu’ils vont le découvrir dans une activité sur
Internet.
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Leçon 5 : La Cote air santé – quelle est la qualité de l’air que tu
respires?
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées pour réviser la feuille de travail
•

L’activité est claire et bien expliquée, mais il est préférable que les élèves travaillent en
partenaires : un élève peut naviguer le site Web et l’autre peut prendre des notes sur
l’information.

•

Révisez la feuille de travail avec les élèves, avant qu’ils aillent sur Internet, afin qu’ils
comprennent bien les questions avant de commencer. Demandez‐leur si ce site Web est
aussi intéressant que s’ils l’avaient crée eux‐mêmes.

•

Une fois que les élèves ont complété cette activité, révisez la question finale avec toute la
classe (Considères‐tu que tu es une personne vulnérable «à risque » ou bien que tu fais
partie de la population générale?) Investiguez un peu plus profondément en leur posant
les questions suivantes : Qu’est‐ce que cela veut dire être «à risque». Est‐ce que le niveau
de risque peut changer quand ils prennent de l’âge? Que pourrait‐il leur arriver pour être
dans la catégorie «à risque»? Y a‐t‐il un moyen pour eux de réduire leurs chances de
devenir «à risque»? Comment?
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Leçon 6 : Ici aujourd’hui, disparue demain
– L’énergie renouvelable et non renouvelable
Feuille de travail de l’élève
Si l’énergie renouvelable est un type d’énergie qui peut être remplacée,
qu’est‐ce que l’énergie non renouvelable? Bien sûr… L’énergie non renouvelable
est un type d’énergie qui ne peut pas être remplacée.
Indique si les sources d’énergie suivantes sont renouvelables ou non
renouvelables. Coche avec un X la case qui correspond à ton choix. La première
case a été complétée pour te servir d’exemple.
Source d’énergie

Gaz naturel

Renouvelable

Non
Renouvelable

X

Solaire

Hydro‐électricité

Vent

Charbon

Biomasse (énergie provenant des plantes)

Pétrole

Uranium (utilisé dans les réacteurs nucléaires)
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Leçon 6: Ici aujourd’hui, disparue demain
– L’énergie renouvelable et non renouvelable
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

Débutez cette activité en demandant aux élèves pourquoi ils ont besoin de manger. (La
nourriture leur donne de l’énergie et l’énergie est ce qui leur permet de rester en vie.)
Montrez‐leur une pomme et demandez : a) est‐ce qu’une pomme est une source d’énergie; et
b) est‐ce qu’une pomme est une source d’énergie renouvelable? Afin de répondre à cette
question, les élèves doivent comprendre la différence entre l’énergie renouvelable et l’énergie
non renouvelable. Discutez les points suivants: De nombreuses sources d’énergie, y compris
le charbon et le pétrole peuvent être remplacées… Mais cela prend des millions d’années. Le
charbon provient de restes très anciens de plantes qui ont été enterrés il y a des millions
d’années et qui ont été exposés à la chaleur et à la pression. Comme cela prend si
longtemps, le charbon et le pétrole sont considérés comme non renouvelables. D’un autre
coté, une pomme ne demande pas des millions d’années pour être remplacée. Une pomme
est donc considérée comme une source d’énergie renouvelable.

•

Posez aux élèves les questions suivantes : Pensez‐vous que l’énergie produite à partir du maïs
(éthanol) est renouvelable? (oui). Pensez‐vous que l’énergie produite à partir du vent est
renouvelable? (oui). Combien de temps cela prend‐il pour remplacer l’eau qui se déverse dans
un barrage? (pas longtemps!) Est‐ce que l’énergie produite par de l’eau déversée (hydro‐
électricité) est considérée comme renouvelable? (oui).

Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Passez en revue le paragraphe d’introduction avec toute la classe et demandez aux élèves de
compléter la feuille de travail, en essayant de deviner le mieux possible si chaque source
d’énergie mentionnée sur la liste est renouvelable ou non renouvelable.

•

Reprenez les réponses ensemble. Les réponses sont inscrites ci‐dessous.

•

Demandez si quelqu’un sait pourquoi le maïs est devenu une source d’énergie controversée,
bien qu’elle soit renouvelable? (Il y a plus d’agriculteurs qui cultivent le maïs pour produire de
l’énergie que pour produire de la nourriture – ce qui est l’une des raisons attribuées à la crise
alimentaire mondiale.)

Réponses clés:
gaz naturel: non renouvelable / solaire: renouvelable / hydro‐électricité: renouvelable /
vent: renouvelable / charbon: non renouvelable / biomasse: renouvelable / pétrole: non
renouvelable / uranium: non renouvelable
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Leçon 7 : Énergie renouvelable – le coût en vaut-il la peine?
1e Partie – Activité d’élèves à faire en groupes
Qu’est ce qui coûte le plus cher : l’énergie produite de sources renouvelables ou
de sources non renouvelables?
Des exemples de sources renouvelables sont :
l’énergie éolienne (vent), l’énergie solaire, l ’énergie de biomasse ; des exemples
de sources non renouvelables sont : le charbon, le pétrole, le gaz naturel et
l’uranium.
Pour répondre à cette question, pensez à ce que signifie le terme «coût». Est‐ce
que le mot «coût» s’applique à de l’argent? Si c’est le cas, alors vous répondrez
sûrement que l’énergie renouvelable coûte plus cher. Vous avez raison si vous
pensez au coût en dollars immédiat. Mais, si vous pensiez au coût de notre santé
et de l’environnement? Alors vous répondrez peut‐être que l’énergie non
renouvelable coûte plus cher. Par exemple, l’énergie provenant du charbon ne
coûte pas cher à produire, mais elle crée de la pollution dans l’air qui fait du mal
à nos poumons. Pour les trois types d’énergie renouvelable listés ci‐dessous,
décidez si ces types d’énergie en valent leur prix. Réfléchissez si l’information
mentionnée à chaque point est un avantage ou un inconvénient pour ce type
souriant pour un avantage et un smiley pas
d’énergie. Utilisez un smiley
content pour un inconvénient. Quelques points sont laissés vides pour vous
permettre de donner votre opinion!
1. Qu’est‐ce que l’énergie éolienne? Savais‐tu que l’énergie éolienne…
Ne crée pas de pollution; (exemple)
______avantage_ ______
•
Est une énergie produite par le vent;
__________________
•
Ne produit pas de gaz à effet de serre; __________________
•
Ne produit pas de déchets toxiques; __________________
•
Ne peut être produite que lorsqu’il y a du vent; _________________
•
Coûte cher à produire; _________________
•
________________________ ;_________________
(Que penses‐tu d’autre sur l’énergie éolienne?)
____________________________________________________
•
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Leçon 7 : Énergie renouvelable – le coût en vaut-il la peine?
1e Partie – Activité d’élèves à faire en groupes (suite)
2. Qu’est‐ce que l’énergie solaire? Savais‐tu que l’énergie solaire…
•
Est une énergie qui se transmet à la Terre par le soleil;______________
•
Est gratuite, venant du soleil et presque sans limites; _______________
•
Requiert des panneaux coûteux et un équipement pour capter l’énergie du
soleil; ___________________
•
Ne crée pas de pollution; ___________________
•
Dépend de la force du soleil pendant le jour; ___________________
•
________________________ ;___________________
(Que penses‐tu d’autre sur l’énergie solaire?)
3. Qu’est‐ce que l’énergie de biomasse? Savais‐tu que l’énergie de biomasse…
•
Est produite par l’énergie dégagée par les plantes; _______________
•
Peut être produite par le maïs et d’autres cultures; _______________
•
A pour résultat moins de dioxyde de carbone que l’énergie provenant de
combustibles fossiles; _______________
•
Utilise des terres qui pourraient servir à cultiver des récoltes pour la
nourriture; _______________
•
Utilise des combustibles (comme le maïs, le blé et l’orge) qui poussent par
temps chaud; _______________
•
___________________________ ;_______________
(Que penses‐tu d’autre sur l’énergie de biomasse?)
Si ton groupe est intéressé à en apprendre plus sur ces sources d’énergie, visitez
le site de Ressources naturelles Canada: www.canren.gc.ca.
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Leçon 7 : Énergie renouvelable – le coût en vaut-il la peine?
Partie 2 ‐ Feuille de travail de l’élève
Utilise ce tableau pour organiser les avantages et inconvénients les plus
importants associés à chaque type d’énergie de la page précédente. Discute avec
ton groupe et choisis les trois premiers «avantages» et/ou «inconvénients» de
l’énergie éolienne, solaire et de biomasse, et inscris‐les dans l’espace prévu.
Quand tu as fini, réfléchis pour décider si le coût de l’énergie renouvelable «en
vaut la peine».

Type d’énergie
Exemple :
Éolienne (Vent)

Quels sont les avantages?
1. L’énergie éolienne ne
crée pas de pollution

Quels sont les
inconvénients?
3. L’énergie éolienne
coûte cher à produire

2. Ne produit pas de
déchets toxiques
Éolienne

Solaire

Bioénergie (Biomasse)
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Leçon 7 : Énergie renouvelable – le coût en vaut-il la peine?
Instructions pour l’enseignant(e) concernant l’activité d’élèves en groupes
(À noter: il est important que les élèves aient complété la Leçon Six avant de faire cet
exercice.)

Introduction de l’activité
•

Écrivez cette question au tableau : «Qu’est‐ce qui coûte le plus cher: l’énergie produite à partir
de sources renouvelables ou de sources non renouvelables?» Demandez aux élèves de
réfléchir à cette question tranquillement pendant un moment; ensuite demandez‐leur ce que
veut dire le mot coûter. Expliquez que lorsqu’on demande combien quelque chose coûte, en
général on pense à de l’argent. Interrogez‐les pour savoir s’ils pensent qu’il existe d’autres
sortes de coûts. (Par exemple, l’utilisation d’énergie non renouvelable, comme le charbon, peut
nous coûter notre santé, à cause de la pollution de l’air qu’elle produit.)

Idées pour enseigner la feuille de travail d’activité en groupes
•

Répartissez les élèves en petits groupes de trois ou quatre. Après avoir distribué la feuille de
travail, demandez‐leur de la lire ensemble. Encouragez‐les à la lire à tour de rôle. Cette activité
marchera aussi bien si vous lisez la feuille de travail avec toute la classe. Après chaque point,
les élèves devront réfléchir et discuter si le point est un « avantage » ou un « inconvénient » et
dessiner un smiley souriant ou un smiley pas content, selon le cas. Vous pouvez discuter à
l’avance la signification des mots avantage et inconvénient. Ce qui devrait ressortir à la fin de
l’activité, c’est qu’il y a plus d’avantages que d’inconvénients dans le fait d’utiliser des sources
d’énergie renouvelable. Cependant, il se peut que ce qu’un élève considère comme un
avantage, sera considéré comme un inconvénient par un autre élève. (Bien sûr, il existe
beaucoup plus de recherches concernant les avantages et les inconvénients, si vos élèves
désirent continuer leurs investigations de façon indépendante.)

Idées pour enseigner la feuille de travail de l’élève
•

Pour compléter cet exercice, les élèves doivent toujours être regroupés en petits groupes de
travail. Celle feuille de travail consolide l’apprentissage de la feuille précédente, mais leur pose
le défi supplémentaire de choisir en groupe les trois premiers avantages et/ou inconvénients
pour chaque source d’énergie renouvelable.

•

Une fois l’exercice terminé, demandez à chaque groupe de présenter leurs résultats sur une
des sources d’énergie et d’expliquer comment ils en sont arrivés à décider de leurs choix.

•

Concluez l’exercice en demandant aux élèves s’ils pensent que le coût de l’énergie
renouvelable en « vaut la peine ». Prolongez plus loin la discussion en leur demandant leurs
opinions sur le fait que le débat sur la fermeture des centrales électriques alimentées au
charbon continue en Ontario!
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Leçon 8 : Plus de 85% des adultes de la RGT ont participé à
l’Heure pour la Terre
Article médiatique
17 avril 2008
Par Peter Gorrie
JOURNALISTE DE L’ENVIRONNEMENT
À noter : Cet article du site www.thestar.com a été modifié.
Il semble que les habitants de Toronto adorent dîner aux chandelles! Selon un
sondage effectué pour l’organisateur de l’événement, le Fonds mondial pour la
nature (Canada) (World Wildlife Fund‐Canada), les Torontois étaient bien plus
susceptibles que les autres Canadiens de célébrer l’Heure pour la Terre du mois
dernier en mangeant à la lumière vacillante d’une flamme.
L’étude en ligne a révélé qu’un écrasant 85 pour cent des adultes de la Région du
grand Toronto (RGT) ont dit avoir participé à l’événement du 29 mars 2008,
quand on a demandé à tous les habitants de le Terre d’éteindre leurs lumières
entre 20h00 et 21h00, afin de soutenir l’action contre le changement climatique.
Presque tous les participants ont dit qu’ils avaient éteint leurs lumières pendant
cette heure et beaucoup d’entre eux ont éteint leurs ordinateurs, télévisions et
autres appareils. Cependant, à Toronto, 13 pour cent ont dîné aux chandelles,
comparé à seulement six pour cent dans le reste du Canada.
À travers tout le Canada, 49 pour cent ont dit qu’ils avaient participé à l’Heure
pour la Terre. Fait tout aussi important, la plupart des personnes qui ont fait
partie du sondage ont admis que l’Heure pour la Terre allait conduire à des
d’autres étapes pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à
effet de serre.
Dans la RGT, 71 pour cent des répondants ont affirmé qu’après l’Heure pour la
Terre, il sont plus susceptibles de réduire leur consommation d’énergie
domestique d’au moins 30 pour cent.
L’Heure pour la Terre a commencé en 2007 à Sydney, en Australie, mais le
Canada a pris le premier rôle cette fois‐ci, avec 150 communautés participantes
et 130 000 personnes (parmi 300 000 globalement) qui se sont inscrites sur le
site Web de l’événement (www.earthhour.org).
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Leçon 8 : Plus de 85% des adultes de la RGT ont participé à
l’Heure pour la Terre
Feuille de travail de l’élève
Réponds aux questions suivantes :
1. Quand cet article a‐t‐il été écrit? ____________________________________
2. Quel journal a publié cet article? _______________________________
3. Qui a écrit cet article? ___________________________________________
4. Quel pourcentage des habitants de la Région du grand Toronto (RGT) ont
participé à l’Heure pour la Terre en 2008? ___________________________
5. Quel organisme a mené l’étude (ou sondage)? _________________________
6. Quel était le but de l’Heure pour la Terre? _____________________________

7. Dans quel pays l’Heure pour la Terre a‐t‐elle débuté? ____________________
8. Quel pays a pris le «premier rôle» de participation en 2008?

9. As‐tu déjà participé à l’Heure pour la Terre? Si oui, décris ce que tu as fait.

10. Si tu le peux, participeras‐tu à l’Heure pour la Terre quand cet événement se
déroulera à nouveau en mars prochain? Pourquoi ou pourquoi pas?
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Leçon 8 : Plus de 85% des adultes de la RGT ont participé à
l’Heure pour la Terre
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

Interrogez les élèves pour savoir si certains d’entre eux ont déjà connu une panne
d’électricité, et demandez‐leur comment ça s’est passé.

•

Ensuite posez les questions suivantes :
o Qu’est‐ce que cela donnerait si on était privé d’énergie pendant une journée
entière?
o Qu’est‐ce qui serait différent?
o Est‐ce que quelqu’un se passerait volontairement d’électricité pendant une
heure? (Expliquez aux élèves que le 29 mars 2008, plus du ¾ des adultes
habitant dans la RGT ont éteint leurs lumières pendant une heure dans la soirée.
Cette heure d’obscurité a été appelée “l’Heure pour la Terre”.)
o Pourquoi cette heure d’obscurité est‐elle appelée “l’Heure pour la Terre”?

Idées for enseigner l’article et la feuille de travail
•

Demandez aux élèves de lire rapidement l’article, ensuite demandez‐leur de choisir cinq
mots ou cinq phrases qui retiennent leur intérêt. Écrivez ces mots au tableau et invitez‐les
à lire cette liste de mots avec vous à haute voix. S’ils ne connaissent pas la signification de
certains mots, discutez les en vous servant de certains membres de la classe comme
conseillers.

•

Lisez l’article avec les élèves et passez ensuite en revue les questions à voix haute.
Inscrivez les réponses au tableau pour aider les élèves à compléter leur propre feuille de
travail.
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Leçon 9 : À l’approche des Jeux Olympiques, le smog recouvre
Beijing
Article médiatique
27 juillet 2008
Anita Chang
ASSOCIATED PRESS
À noter : Cet article a été modifié à partir du site www.thestar.com
BEIJING – Une épaisse couche de pollution a recouvert la capitale chinoise dimanche
– un des pires jours de smog au cours du mois passé. Cependant, un agent officiel
environnemental de la ville assure que la qualité de l’air sera bonne pour le début
des Jeux Olympiques de Beijing dans une douzaine de jours.
Bien que les résidants de la ville aient réduit la conduite de leurs véhicules
personnels, la vision était obscurcie dans certaines parties de la ville.
L’air très pollué de la ville est un sérieux problème pour les athlètes. Certains
athlètes s’entraînent en Corée du Sud et au Japon pour éviter de respirer l’air de
Beijing jusqu’à la dernière minute.
La brume sèche et épaisse risque de stagner car le vent faible est incapable de
chasser le brouillard et la pollution. Cependant, les niveaux de pollution sont
apparemment 20 pour cent plus bas qu’il y a un an dans des conditions
météorologiques similaires.
Les efforts draconiens pour contrôler la pollution incluent :
•
•
•

retirer de la route la moitié des 3,3 millions de véhicules de Beijing
fermer les usines de la ville
arrêter la plupart des constructions en cours dans capitale

Environ 300 000 véhicules causant énormément de pollution, y compris de vieux
camions industriels, ont été interdits de rouler depuis le 1er juillet 2008. Même si
Beijing a essayé de réduire sa pollution, il n’y a aucune garantie que le ciel sera bleu
pendant les Jeux. Personne ne peut contrôler le vent. Si le vent souffle, il pourrait
déplacer de la pollution venant de milliers de kilomètres sur la ville de Beijing. Si le
vent ne souffle pas, la pollution ne sera pas repoussée et s’accumulera sur la ville.
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Leçon 9 : À l’approche des Jeux Olympiques, le smog recouvre
Beijing
Feuille de travail de l’élève
Réponds aux questions suivantes. Utilise l’article sur les problèmes
de pollution de l’air à Beijing pour t’aider à trouver les réponses.

1

De quoi s’inquiétaient les athlètes
pendant les Jeux Olympiques 2008
de Beijing?

2

Pourquoi le vent était‐il si
important pendant les Jeux
Olympiques ?

3

Quelles ont été les actions prises
par Beijing pour diminuer de 20
pour cent les niveaux de pollution?

4

Que penses‐tu qu’il se passerait à
Beijing si les actions
«draconiennes» pour réduire la
pollution de l’air étaient prises
pendant toute l’année?

5

Penses‐tu que Beijing aurait été
concernée par la pollution si la ville
n’avait pas accueilli les Jeux
Olympiques ?
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Leçon 9 : À l’approche des Jeux Olympiques, le smog recouvre
Beijing
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

Expliquez aux élèves que durant l’été 2008, une des inquiétudes concernant les Jeux
Olympiques de Beijing était la qualité de l’air qui était malsain à respirer.
Invitez les élèves à entreprendre une discussion sur les Jeux Olympiques en leur demandant
s’ils connaissent cet événement et s’ils ont regardé et/ou se souviennent de certains faits
des Jeux Olympiques de l’été 2008 à Beijing.

•

Localisez la ville sur une carte et demandez aux élèves s’ils savent combien de personnes
vivent à Beijing, et demandez‐leur d’estimer le nombre de personnes qui conduisent des
véhicules. (Certaines estimations donnent un chiffre de population estimé à 15 millions.)
Sachant que les voitures créent de la pollution de l’air, selon eux, que ce passerait‐il si
chaque personne (ou même la moitié de la population) conduisait une voiture à Beijing. (Il y
a plus de 3 millions de véhicules dans les rues de Beijing – en fait, plus de véhicules qu’il n’y a
de personnes dans la Ville de Toronto! Des véhicules ont été retirés de la route avant les Jeux
Olympiques de 2008, pour essayer de contrôler la pollution, mais le smog était toujours là.)
Pourquoi les élèves pensent‐ils que le smog est resté, et quelles sont les conditions qui
peuvent aider à le chasser? (La pluie et le vent le repoussent en dehors de la ville.)

Idées pour enseigner l’article
•

Lisez l’article avec toute la classe, en faisant des pauses pour vous assurer que les élèves
comprennent les termes. Après la lecture de l’article, demandez aux élèves ce qu’ils ont
retenu sur Beijing et ses efforts pour limiter la pollution de l’air. Défiez‐les en leur
demandant s’ils pensent que le gouvernement de Beijing continuera ses efforts pour limiter
la pollution de l’air, ou s’il permettra à la population de reprendre ses anciennes activités.

Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Cet exercice a pour but d’exercer la connaissance (question 1), la compréhension (questions
2 et 3), la créativité (question 4) et la pensée critique (question 5). Il peut être accompli en
devoir écrit ou en exercice oral. Dans le premier cas, passez en revue les questions à
l’avance avec la classe. Dans le deuxième cas, formez des groupes d’élèves et demandez‐
leur de choisir un/une «journaliste » (ou interviewer) et une personne qui prendra des
notes. Le/la journaliste jouera le rôle de poser des questions aux autre élèves pour un
bulletin d’informations à la télévision. L’élève qui prend des notes écrira les réponses en
clips de 15 secondes. Une fois l’exercice terminé, demandez aux élèves de présenter
quelques unes de leurs réponses. Assemblez les clips pour faire un court documentaire qui
reflète la diversité d’opinions de la classe.
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Leçon 10 : Le coût de faire le plein – faites le calcul!
Feuille de travail de l’élève
Au cours d’une période de six ans, le prix de l’essence peut changer. Trouve la
différence du prix de l’essence entre 2002 et 2008.
Écris ta réponse au bon endroit dans la colonne «Différence».
Année du prix de l’essence

Prix approximatif par litre

Différence

Prix moyen de l’essence en
2008

1, 35 $

0

Prix moyen de l’essence en
2007

1,08 $

1,35 $ ‐ 1, 08 $

Prix moyen de l’essence en
2006

.97

Prix moyen de l’essence en
2005

1,08 $

Prix moyen de l’essence en
2004

.77

Prix moyen de l’essence en
2003

.67

Prix moyen de l’essence en
2002

.69

=
1,35 $ ‐ .97
=
1,35 $ ‐ 1,08 $
=
1,35 $ ‐ .77
=
1,35 $ ‐ .67
=
1,35 $ ‐ .69
=

(Source: http://www.ontariogasprices.com/retail_price_tableau.aspx)
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Leçon 10 : Le coût de faire le plein – faites le calcul!
Feuille de travail de l’élève (suite)
1. Quel schéma(s) vois‐tu? Crée un graphique à barres pour illustrer la
différence pour chaque année.

2. Une fois que tu as déterminé le schéma des prix entre 2002 et 2008, essaye
de prédire le prix de l’essence en l’an 2015 et en 2020?

________________________________________________________________
3. Peux‐tu trouver un avantage à l’augmentation des prix de l’essence?
(Considère que les prix en hausse pourraient pousser les gens à consommer
moins d’essence!)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Leçon 10 : le coût de faire le plein – faites le calcul!
Instructions pour l’enseignant(e)
(À noter : les enseignants(es) doivent connaître le coût actuel de l’essence avant de
présenter cet exercice aux élèves.)

Introduction de l’activité
•

Cet exercice examine la fluctuation des prix de l’essence sur une période de 6 ans, de
2002 à 2008. Pour commencer, assurez‐vous que les élèves comprennent bien ce qu’un
litre représente. Vous pouvez leur montrer un carton de lait ou une bouteille de boisson
gazeuse d’un litre, et leur demander s’ils savent combien elle coûte.

•

Demandez à la classe d’estimer combien la population de leur ville paye pour un litre
d’essence. Inscrivez toutes les réponses au tableau. (Tenez le compte des prix qui se
répètent.) Encerclez l’estimation la plus basse et l’estimation la plus haute et expliquez
que ces deux nombres représentent la «gamme» des prix. Expliquez que le prix suggéré
est souvent appelé le «mode». Demandez aux élèves où ils pourraient trouver le prix
actuel d’un litre d’essence. (Internet, la télévision, la station d’essence du coin, leurs
parents.) Dites‐leur quel est le prix actuel.

•

Demandez aux élèves s’ils pensent que le prix de l’essence a augmenté ou baissé au
cours des dix dernières années. (Augmenté!) Demandez‐leur d’écrire sur un morceau de
papier leur estimation du prix d’un litre d’essence en 2002. Lorsque tous vos élèves ont
essayé de deviner, annoncez‐leur quel était le prix réel (69 cents par litre). Vérifiez ceux
qui ont estimé le plus près du prix réel.

•

Demandez aux élèves de calculer, avec vous, la différence entre les prix de l’essence en
2002 et les prix de l’essence actuels. Demandez‐leur s’il est possible de prédire les prix
pour le futur à partir des schémas des prix passés.

Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Après avoir parcouru rapidement la page, demandez aux élèves combien ils voient de
colonnes et quel genre d’information est listé dans chacune des colonnes. À leur avis,
quelle est la tendance des prix entre 2002 et 2008? (Le prix a augmenté). Demandez à
vos élèves de compléter la feuille de travail en calculant les différences et en inscrivant
leurs réponses dans la colonne 3. Vous pouvez aussi explorer la comparaison entre les
prix de cette période de 6 ans et les prix actuels de l’essence.
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Leçon 10 : le coût de faire le plein – faites le calcul!
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées pour enseigner la feuille de travail
•

Passez en revue les trois questions du bas de la page. Vous pouvez demander aux élèves
d’y répondre en impliquant toute la classe ou par petits groupes. Les petits groupes
peuvent produire une diversité intéressante de réponses qui pourraient ensuite être
présentées à toute la classe.

•

À un certain point durant cet exercice, vous souhaiterez peut‐être introduire le concept
de l'offre et la demande, ou «pic pétrolier». Parmi les vidéos qui vous aideront à
enseigner ce concept, vous trouverez : «A Crude Awakening», «Crude Impact», ou
encore «The End of Suburbia ». Elles explorent l’idée que la production du pétrole arrive
à l’épuisement. (La dernière vidéo peut être achetée en ligne sur le site:
www.endofsuburbia.com)
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Leçon 11 : Héros de l’environnement
Feuille de travail de l’élève ‐ activité sur Internet

Qui est ton héros? ______________________________________________
Connais‐tu quelqu’un qui est un héros de l’environnement?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Que penses‐tu de Dr. Roberta Bondar, David Suzuki, Robert (Bob) Hunter,
Farley Mowat, ou Rachel Carson? Tous ces Canadiens ont apporté
d’importantes contributions à notre environnement. Choisis un de ces héros à
étudier et écris leur nom ici:
________________________________________

1. Va sur le site www.ene.gov.on.ca (le site Web du gouvernement de
l’Ontario) et sélectionne «Français». Qui est le ministre de
l’Environnement?

2. Trouve la section «Information pour les enfants». Décris ce que tu vois.

3. Clique sur l’icône. Fais la liste des enfants dessinés qui ont lancé la
campagne 1 Écogeste dans leur école.

4. Trouve la touche «S’informer», et clique sur «Des héros célèbres». Clique
sur le lien d’information sur le héros de l’environnement de ton choix.
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Leçon 11 : Héros de l’environnement
Feuille de travail de l’élève ‐ activité sur Internet (suite)
5. Donne deux (ou plus) de raisons pour lesquelle tu penses qu’il/elle est une
star de l'environnement.

6. Quelles sont les quatre faits (ou plus) accomplis par ton héros que tu
trouves intéressants?
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Leçon 11 : Héros de l’environnement
Feuille de travail de l’élève

Super héros de l’environnement
_____________________________________
(Écris ton nom ici)
Colle une vraie photo ou fais un dessin de toi ici.

Ma date de naissance est …

Mon école est…

Je suis un(e) champion(ne) de l’environnement parce que…

D’autres aspects de ma vie sont:

Saviez‐vous que je…

La chose la plus géniale que j’ai fait était…
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Leçon 11 : Héros de l’environnement
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité et feuille de travail sur Internet
•

Demandez aux élèves s’ils ont une personne dans leur vie qu’ils peuvent appeler leur
héros. Qu’es‐ce qu’une personne doit faire pour devenir un héros? (On définit souvent
un héros comme quelqu’un qui est très fort et courageux et rendu célèbre par ses
exploits audacieux.) Demandez à vos élèves s’ils pensent être forts et courageux. (Pour
être fort et courageux, ils doivent avoir une passion pour quelque chose qui est plus
grande que la peur d’échouer.)

•

Certaines personnes pensent que Roberta Bondar, David Suzuki, Robert (Bob) Hunter,
Farley Mowat et Rachel Carson sont des héros de l’environnement à cause de leur
courage. Demandez aux élèves quel est «l’ennemi» commun que tous ces héros doivent
affronter. (Un ennemi peut être une personne, une idée, ou bien même un mode de vie.)

•

Demandez aux élèves de faire l’activité sur Internet, après avoir passé en revue le devoir
avant de commencer. Les élèves peuvent accomplir cette activité en groupe ou
individuellement, selon la disponibilité d’accès aux ordinateurs. Invitez les élèves à
choisir différents personnages, afin d’obtenir une plus grande variété de rapports. Les
élèves pourront faire un rapport à la classe sur le personnage qu’ils ont investigué et sur
les points qu’ils ont trouvés les plus intéressants à son sujet.

Idées pour enseigner la feuille de travail des super héros de l’environnement
•

C’est une activité divertissante qui a pour but d’aider les élèves à s’imaginer en tant que
super héros de l’environnement et à les responsabiliser pour faire de l’activisme
environnemental. Il faut le voir pour y croire! Il sera peut‐être nécessaire de travailler de
près avec les élèves pour les aider à identifier leurs propres points forts et leurs valeurs.
Copiez les profils des élèves (avec leur permission) et affichez‐les dans la classe ou dans
l’école.

46

20/20 Leçons En Classe

Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
Article médiatique ; apprentissage du vocabulaire
Le Conseil municipal approuve une bande cyclable
sur la rue Jarvis
25 mai 2009
Paul Moloney et Donovan Vincent
BUREAU DE LA MAIRIE
À noter : Cet article a été modifié à partir du site www.thestar.com

Le Conseil municipal de Toronto a approuvé le projet de construire une
bande cyclable sur la rue Jarvis. « L’amélioration du paysage de Jarvis » au
coût de 6,3 millions $ a été approuvée par un vote de 28 contre 16 après
une journée entière de débats. Alors que l’idée de la bande cyclable était
soutenue par les conseillers municipaux qui sont amateurs cyclistes, elle
n’était pas défendue par les conseillers qui sont concernés par le taux de
trafic accru qui serait causé par la création de la bande cyclable.
L’amélioration du paysage de Jarvis comprend :
•
•
•

l’élargissement du trottoir Est ;
la plantation d’un plus grand nombre d’arbres ; et
l’ajout de plaques de patrimoine.

Le projet d’amélioration doit maintenant être approuvé par le
gouvernement provincial. Les bandes cyclables coûteraient environ 75 000
$ de frais de construction et seraient assez faciles à installer. Elles
pourraient être terminées dès l’automne 2009. Les améliorations
subséquentes prendront plus de temps à être complétées.
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
Article médiatique ; apprentissage du vocabulaire (suite)
Kyle Rae, le conseiller municipal qui fait pression pour ces changements,
dit que la route doit être partagée par les conducteurs, les cyclistes et les
piétons. «On veut maintenir le trafic sur Jarvis, mais le partager avec tous
les utilisateurs – et pas seulement les voitures», affirme‐t‐il.
Le maire, David Miller, a lancé le débat en demandant aux
automobilistes d’accepter plus de temps de conduite afin de permettre
au nombre croissant de cyclistes de circuler en sécurité. «Il ne s’agit pas
d’un énorme changement pour les conducteurs ; il s’agit seulement d’un
inconvénient minimum», a affirmé M. Miller au conseil municipal, en
faisant remarquer que cela représente une différence de deux minutes
pour le temps de conduite. «La situation actuelle n’est pas satisfaisante
pour les cyclistes», dit‐il.
«La ville a besoin d’un réseau qui permette aux cyclistes de se déplacer
entièrement et en toute sécurité en utilisant les bandes cyclables», dit
M. Miller. «Le cyclisme et le nombre de cyclistes sont en plein essor
dans cette ville», ajoute‐t‐il.
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Leçon 12 : Voitures et vélos– Peuvent-ils partager la route?
1e Partie – Feuille de travail de l’élève sur l’article médiatique
Chaque matin, tu te lèves et pars à l’école en voiture, à pied, en vélo ou en
prenant les transports en commun. Des milliers d’autres enfants et d’adultes
qui travaillent utilisent les mêmes moyens de transport. Parce que tant de
personnes essayent de se rendre quelque part en même temps, les rues sont
bondées de véhicules. Tout ce trafic a pour résultat des embouteillages. Cela
cause plus d’émissions de gaz à effet de serre (comme le dioxyde de carbone),
qui contribuent au réchauffement de la planète. Cela crée aussi de la pollution
de l’air qui cause de la difficulté à respirer.
Nous avons besoin d’utiliser différentes façons pour aller à l’école ou au
travail. Nous devons utiliser des façons de voyager qui causent moins de
pollution, comme la marche, la bicyclette, ou le covoiturage.
Réponds aux questions suivantes. Utilise l’article pour trouver les réponses :
1. Q’est‐ce que le Conseil municipal a approuvé pour la rue Jarvis?
_________________________________
2. Est‐ce que tous les conseillers étaient d’accord avec cette idée? _____
Explique: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Penses‐tu que c’est une bonne idée d’avoir une bande cyclable sur la rue
Jarvis? _____
Explique: ______________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Si l’on te demandait de recommander la construction de plus de bandes
cyclables dans les rues de la ville, quelles sont les rues que tu
recommanderais? ______________________________________________
Pourquoi?
_____________________________________________________________
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Leçon 12 : Voitures et vélos– Peuvent-ils partager la route?
1e Partie – Feuille de travail de l’élève sur l’article médiatique (suite)
5. On crée des bandes cyclables en peignant une ligne sur le coté des routes
existantes. Existe‐t‐il d’autres façons de créer des bandes cyclables qui
permettraient à plus de personnes de faire de la bicyclette en ville?
Explique: __________________________________________________
__________________________________________________________
6. Dessine ci‐dessous une carte de ton quartier. Surligne en vert toutes les
routes que tu peux prendre en bicyclette.
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
2e Partie – feuille de travail d’enquête de l’élève
Étape 1 : Comment les élèves de ta classe se rendent‐ils à l’école?
(A) Questionne les élèves de ta classe. Compte combien d’entre eux :

Sont
conduits
à l’école

Prennent
les
Prennent
transports l’autobus
en
scolaire
commun

Vont à
l’école en
marchant ou
en vélo

Font du
covoiturage
avec d’autres
élèves

Autre (p. ex.
Planche à
roulettes,
patin à roues
alignées)

(B) Dessine un graphique à barres pour montrer les résultats finaux
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
2e Partie – feuille de travail d’enquête de l’élève (suite)
Étape 2 : Tes camarades de classe sont‐ils prêts à aller à l’école en essayant
d’autres moyens qui ne créent pas de pollution?
(C) Questionne les élèves de ta classe qui sont conduits à l’école. Découvre
s’ils aimeraient essayer un moyen plus propre de se rendre à l’école pendant
une période de deux semaines. (Pour ceux qui répondent «oui», fais le compte
des options qu’ils aimeraient essayer.)
Prendre
les
transports
en
commun

Aller à
l’école en
marchant ou
en vélo

Joindre un
Pédibus

Faire du
covoiturage
avec d’autres
élèves

Autre (p. ex.
Planche à
roulettes, patin à
roues alignées)

Étape 3 : Si tous les élèves qui sont conduits à l’école pouvaient choisir un
moyen de transport plus propre, de combien ta classe pourrait‐elle réduire
l’utilisation de véhicules? Découvre le pourcentage de réduction en
remplissant les espaces vides ci‐dessous!
1. Le nombre total d’élèves compté dans (C) est : ____
2. Le nombre total d’élèves qui sont conduits à l’école, compté dans (A)
est : ____
3. Prends ta réponse du nombre 1 et divise‐la par ta réponse du nombre 2.
Comme ceci :
Nombre total d’élèves compté dans (C) _________________ = ______
Nombre total d’élèves qui sont conduits à l’école, compté dans (A)
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
2e Partie – feuille de travail d’enquête de l’élève (suite)
Étape 3 : Si tous les élèves qui sont conduits à l’école pouvaient choisir un
moyen de transport plus propre, de combien ta classe pourrait‐elle réduire
l’utilisation de véhicules? Découvre le pourcentage de réduction en
remplissant les espaces vides ci‐dessous! (suite)
4. Prends ta réponse du nombre 3 et multiplie‐la par 100. Écris ta réponse
ici : _____%. Ta classe pourrait réduire l’utilisation de véhicules par
cette quantité!

Voitures et vélos

Peuvent‐
ils
partager
la route?
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
Instructions pour l’enseignant(e)
Introduction de l’activité
•

Demandez aux élèves quelles sont les différentes façons qu’ils peuvent utiliser pour aller et
revenir de l’école. Les réponses incluront sûrement être conduit en voiture, prendre
l’autobus scolaire, la marche, le vélo ou les transports en commun.

•

Demandez aux élèves d’estimer combien de temps cela leur a pris pour se rendre à l’école
aujourd’hui, et s’ils pensent que le voyage était plus rapide ou plus lent que d’habitude et
pourquoi. Cela entraînera sûrement une discussion au sujet du trafic. Si ce n’est pas le cas,
poussez plus loin en demandant aux élèves s’ils pensent que les routes (et le quartier de
l’école) sont plus encombrés par le trafic le matin, à l’heure du déjeuner ou après l’école.

•

Questionnez les élèves pour apprendre quel est leur moyen de transport préféré pour aller
et revenir de l’école. Cette réflexion les préparera à faire les exercices sur leur feuille de
travail, et risque même d’engendrer de nouvelles idées pour des choix de transport futurs!

Idées pour enseigner la 1e Partie – Feuille de travail de l’élève sur l’article
médiatique
•

Demandez aux élèves de lire l’article, et ensuite demandez‐leur de choisir les cinq mots, ou
phrases, qu’ils trouvent les plus intéressants ou bien qu’ils ne connaissent pas.

•

Écrivez ces mots au tableau ; s’il y a des mots qu’ils ne connaissent pas, discutez‐en tout en
utilisant des membres de la classe comme conseillers.

•

Relisez l’article avec les élèves et passez en revue les questions de la feuille de travail à
haute voix. Notez les réponses au tableau, afin d’aider les élèves à compléter leur propre
feuille de travail.

•

Quand vous notez les réponses à la question 3, vous pourriez diviser la classe et organiser
une discussion. Par exemple, les élèves peuvent élaborer des arguments qui auraient pu
surgir lors du vote « pour » et « contre » les bandes cyclables.

•

Quand vous notez les réponses à la question 5, demandez à vos élèves s’ils connaissent
d’autres pays qui ont un meilleur système de pistes cyclables que le Canada. (La Hollande
possède le meilleur réseau de pistes cyclables au monde, avec 19 000 kilomètres de pistes et
bandes cyclables dédiées aux vélos). Vous pouvez aussi démarrer un projet de recherche à
partir de cette question.
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Leçon 12 : Voitures et vélos – Peuvent-ils partager la route?
Instructions pour l’enseignant(e) (suite)
Idées pour enseigner la 1e Partie – Feuille de travail de l’élève sur l’article
médiatique (suite)
•

Cet article vous offre aussi l’occasion d’explorer des questions concernant la politique
gouvernementale et municipale. Demandez aux élèves quel niveau de gouvernement était
responsable de voter pour les améliorations de la rue Jarvis. Interrogez les élèves pour
savoir combien d’entre eux ont accompagné leurs parents pour aller voter et s’ils savent à
partir de quel age on a le droit de voter (18 ans). Est‐ce qu’ils pensent que cet age est trop
vieux ou trop jeune, et pourquoi? Sondez leurs connaissances sur les autres paliers de
gouvernement ou sur des organismes gouvernementaux comme les Nations Unies (ONU).

Idées pour enseigner la 2e Partie – Feuille de travail d’enquête de l’élève
•

C’est un bon exercice à faire en classe, avant de commencer la section sur le transport de
l’Agenda 20/20. Il permet aux élèves de réfléchir ou d’imaginer comment ils pourraient «
faire leurs trajets quotidiens de façon plus écologique » pour aller à l’école ; ce qui est un
bon point de départ pour prendre l’engagement (avec leur camarade Air pur à la maison) de
suivre le programme de transport de 2 semaines décrit dans l’Agenda 20/20.

•

Passez en revue la feuille de travail d’enquête de l’élève avec toute la classe. Pour
L’Étape 1, vous pouvez diviser vos élèves en petits groupes et établir une rotation pour
qu’ils se questionnent entre eux. Vous pouvez aussi tout simplement interroger la classe à
haute voix et demander aux élèves d’inscrire leurs réponses sur leur feuille de travail.

•

Pour l’Étape 2, vous voudrez peut‐être initier un débat impliquant toute la classe, qui sera
mené par les élèves conduits à l’école. Cela permettra à tous les élèves de faire un remue‐
méninges d’idées afin de s’aider mutuellement à trouver des façons plus écologiques de se
rendre à l’école et à surmonter certains obstacles (p. ex., comment un enfant peut‐il
convaincre son parent de ne pas le conduire? Comment un enfant fait‐il face à la peur de
monter en vélo?)

•

L’Étape 3 exige des connaissances en mathématiques ; donc selon le niveau de votre classe,
vous pouvez soit demander aux élèves de compléter ce travail par eux‐mêmes, soit les
guider à voix haute pour les aider à le compléter. Les résultats finaux devraient donner aux
élèves une idée des réductions potentielles d’utilisation de véhicules que leur classe
pourrait obtenir si les enfants conduits à l’école pouvaient opter pour des options plus
écologiques.
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Leçon 13 : Célébrez l’air pur en 2020
Plan pour la présentation de l’élève
Imagine : C’est l’année 2020. Au cours des dernières années, tes camarades
de classe et toi ont travaillé très dur pour mettre au courant les personnes
vivant en Ontario du rapport entre leur consommation d’énergie et la
pollution de l’air. Bien que tu aies parfois été découragé, tu n’as jamais
abandonné. Oui bien sûr, il y avait ceux qui refusaient de changer leurs
habitudes de consommation d’énergie, mais tu étais fermement décidé. Tu
savais que c’était très important de changer les choses pour le futur de la
Terre. Ta détermination en valait la peine! L’air est maintenant plus pur et plus
sain qu’il ne l’était pendant l’année où tu as participé au programme 20/20 La
Voie vers l’air pur. C’est incroyable! Sans parler du fait que maintenant, moins
de personnes vont à l’hôpital parce que leurs poumons sont plus sains et que
leurs yeux ne leur font plus mal.
Écris ton discours de remerciement pour avoir reçu le prix 20/20 La Voie vers
l’air pur. Dans ton discours, tu dois inclure:
•

Un court résumé pour décrire qui tu es et ce que tu fais maintenant en l’an
2020 (utilise ton imagination!)

•

Un court aperçu pour décrire l’état de la qualité de l’air quand tu as
commencé ce projet, il y a de nombreuses années.

•

Quelles ont été tes réactions quand tu as appris toutes les choses que tu
pouvais faire pour contribuer à changer la qualité de l’air pour le futur.

•

Les difficultés que tu as rencontrées et comment tu les as surmontées.

•

Les personnes que tu veux remercier pour t’avoir aidé(e) à réussir au fil des
années.
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Leçon 13 : Célébrez l’air pur en 2020
Instructions pour l’enseignant(e)
(Remarque : Les élèves doivent compléter le programme 20/20 La Voie vers l’air pur « à la
maison » avant de faire cette activité.)

Introduction de l’activité
•

Cette activité est une superbe façon de terminer le programme de deux semaines 20/20
La Voie vers l’air pur « à la maison ». Afin de compléter cet exercice, les élèves doivent
utiliser leurs compétences créatives, analytiques et développer leur esprit critique.

•

Préparez le terrain en demandant aux élèves d’imaginer leur vie en l’an 2020. Ensuite,
lisez‐leur le paragraphe «Imagine», tiré du plan pour la présentation de l’élève:
« Au cours des dernières années, tes camarades de classe et toi ont travaillé très dur
pour mettre au courant les personnes vivant en Ontario du rapport entre leur
consommation d’énergie et la pollution de l’air. Bien que tu aies parfois été
découragé, tu n’as jamais abandonné. Oui bien sûr, il y avait ceux qui refusaient de
changer leurs habitudes de consommation d’énergie, mais tu étais fermement décidé.
Tu savais que c’était très important de changer les choses pour le futur de la Terre. Ta
détermination en valait la peine! L’air est maintenant plus pur et plus sain qu’il ne
l’était pendant l’année où tu as participé au programme 20/20 La Voie vers l’air pur.
C’est incroyable! Sans parler du fait que maintenant, moins de personnes vont à
l’hôpital parce que leurs poumons sont plus sains et que leurs yeux ne leur font plus
mal. »

•

Expliquez aux élèves qu’ils vont devoir écrire un discours de remerciement pour avoir
reçu le prix 20/20 La Voie vers l’air pur. Demandez‐leur leur avis sur ce qu’il est
important d’inclure dans un discours de remerciement. Notez leurs suggestions sur le
tableau de la classe.

•

Distribuez la feuille de « présentation de l’élève » et passez en revue le plan de ce qu’ils
doivent inclure dans leur discours.

•

Cette activité culminante a un double but : vous aider à évaluer le succès des élèves et
permettre aux élèves de célébrer leur succès.
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Glossaire terminologique
AFCs
Ampoules fluorescentes compactes. Ce
sont des ampoules éconergétiques (ou
éco énergétiques) qui peuvent durer
dix fois plus longtemps que les
ampoules électriques normales.
Asthme
L’asthme est une maladie respiratoire
des poumons. Il cause l’essoufflement,
une oppression respiratoire, la toux et
une respiration sifflante. L’asthme est
provoqué entre autres par la poussière,
les polluants dans l’air et la moisissure.
Atmosphère
L’atmosphère s’étend quelques
centaines de kilomètres au‐dessus de la
surface terrestre. Elle est composée
d’un mélange de gaz et de particules
qui entourent la planète. Elle nous
fournit l’air que nous respirons. Ses gaz
à effet de serre bloquent la chaleur qui
réchauffe la Terre. Elle possède une
couche protectrice d’ozone qui nous
protége contre les rayons nocifs du
soleil.
Audit énergétique
Une vérification qui établit la
consommation d’énergie d’un
bâtiment, et comment l’on peut rendre
ce bâtiment plus économe en énergie.

Carbone
Le carbone est un élément naturel qui
forme la plupart des choses vivantes.
C’est le quatrième élément le plus
abondant dans l’univers et il joue un
rôle très important pour la santé de
notre planète.
Changement climatique
C’est le changement du temps moyen
qui s’opère dans une région
particulière. Différentes régions du
globe subiront des changements variés,
comprenant des températures plus
hautes ou plus basses, des pluies
accrues, plus de tempêtes, ou de plus
longues périodes de sécheresse.
Climat
Ce sont les conditions de temps moyen
et à long terme d’une région ; elles
incluent la température, les
précipitations, la configuration des
vents et la couverture nuageuse.
Combustibles fossiles
Des combustibles qui proviennent de la
décomposition de plantes et d’animaux
très anciens. Le charbon, le pétrole, et
le gaz naturel sont des exemples de
combustibles fossiles. Ils sont enterrés
très profondément dans la terre et leur
formation a pris des millions d’années.
Consommation d’énergie
L’action d’utiliser de l’énergie.
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Glossaire terminologique
(suite)
Dioxyde de carbone
Le dioxyde de carbone est le principal gaz
à effet de serre dégagé par l’activité
humaine. Il n’a ni couleur ni odeur. Il est
produit par la combustion de
combustibles fossiles, comme le charbon,
le gaz et le pétrole. Il se dégage aussi des
feux de forêts, de la pourriture des
plantes, des éruptions volcaniques et de
la respiration.

Effet de serre
Un effet qui se produit quand la
chaleur est bloquée et s’accumule dans
la basse atmosphère près de la surface
d’une planète. Une partie de la chaleur
qui s’échappe de la surface de la Terre
vers l’espace est absorbée par la
vapeur d’eau, le dioxyde de carbone, le
méthane et d’autres gaz dans
l’atmosphère.

Dioxyde de soufre
Le dioxyde de soufre est un gaz sans
couleur mais qui possède une odeur
très forte. Il est généralement produit
par la combustion du charbon. Il pollue
l’air quand il est présent en grandes
quantités.

Énergie
La capacité de travailler ou la capacité
de bouger un objet.

Éconergétique
S’applique à quelque chose qui
consomme une quantité d’énergie
minimum pour accomplir une tâche.
Par exemple, les ampoules
fluorescentes compactes éclairent en
utilisant moins d’énergie que les
ampoules électriques ordinaires.
Économie d’énergie
On économise de l’énergie quand on
diminue la quantité d’énergie utilisée
pour faire quelque chose. Par exemple,
en éteignant son ordinateur quand on
ne l’utilise pas, on fait de l’économie
d’énergie. L’économie d’énergie
économise aussi de l’argent et réduit la
pollution de l’air.

Énergie électrique
Énergie produite par le mouvement
d’électrons.
Énergie renouvelable
Énergie qui peut être remplacée par
des processus naturels (p. ex. l’énergie
venant du soleil, du vent, des marées,
des vagues et de la biomasse).
Environnement
Le milieu dans lequel vivent toutes les
plantes, les animaux
et les humains.
Fournisseur d’énergie
Une entreprise qui fournit le gaz et
l’électricité aux maisons et autres
bâtiments.
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Glossaire terminologique
(suite)
Gaz à effet de serre
N’importe quel gaz qui contribue à
l’effet de serre. Ils comprennent le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane
(CH4), l’oxyde nitreux (N20), l’ozone
(O3), la vapeur d’eau et les
hydrochlorofluorocarbones (HCFCs).

Oxygène
L’oxygène est un gaz sans couleur, sans
odeur et sans goût qui compose
environ 20% de l’air que nous
respirons. L’oxygène est essentiel pour
la vie des humains, des animaux et des
plantes.

Hydroélectricité
Le type d’électricité qui est produit en
utilisant l’énergie de l’eau en
mouvement.

Pollution
Substances polluantes dans
l’environnement qui ont pour résultat
d’endommager l’eau, l’air, ou le sol de
la Terre.

Maladie
Une maladie est une perturbation du
corps qui l’empêche de fonctionner
normalement. Par exemple, une
maladie du cœur est une condition qui
cause le blocage des artères qui
transportent le sang vers le cœur.

Réchauffement planétaire
Une augmentation globale des
températures de la Terre, en partie
causée par la chaleur supplémentaire
bloquée par les gaz à effet de serre.

Marche au ralenti
Une voiture est en marche au ralenti
lorsque son moteur tourne quand elle
est en stationnement.
Pollution de l’air
Elle est causée par les substances
polluantes qui existent dans l’air. Ces
substances ont un effet nocif sur la
santé humaine.
Matière particulaire
Un type de pollution de l’air
comprenant de la poussière, de la suie
et des particules de matières solides
qui se déplacent dans l’air.

Respiration sifflante
Un son causé par le blocage ou
l’enflure des voies respiratoires des
poumons. C’est un signe commun de l
asthme.
Ressource renouvelable
Toute ressource naturelle qui peut être
remplacée au fil du temps (p. ex. une
forêt).
Smog
Une brume sèche qui se forme quand
la lumière du soleil réagit avec les
polluants dans l’air. Le smog affecte la
respiration de beaucoup de personnes
et cause des problèmes respiratoires.
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Glossaire terminologique
(suite)
Source d’énergie non renouvelable
Une source d’énergie qui est limitée et
ne peut pas être renouvelée par un
processus naturel. Par exemple, les
combustibles fossiles (gaz naturel,
propane, charbon, pétrole) et
l’uranium.

Temps
La condition de la basse atmosphère
dans un endroit et une heure
particulière en termes de température,
de précipitations, de configuration des
vents, de couverture nuageuse et de
pression de l’air.

Sources d'énergie verte renouvelables
Des sources d’énergie qui ne
dépendent pas de la combustion des
combustibles fossiles ou de la
séparation des atomes. Les sources
d'énergie renouvelables causent moins
de dommages à l’environnement.
Citons en exemples l’énergie solaire,
l’énergie éolienne, l’énergie
géothermique, l’énergie marémotrice
et l’énergie hydroélectrique.

Thermostat
Un appareil de contrôle automatique
de la température des systèmes de
chauffage et de refroidissement. Les
thermostats détectent la température
de l’environnement et permettent de
démarrer ou d’arrêter le
fonctionnement des chaudières
automatiquement pour garder une
température constante dans les
maisons.

Beaucoup de ces définitions ont été prises et modifiées à partir des sites
suivants:
•
•
•
•
•
•

Cool Climate Kid’s Club: www.coolclimate.org
The Ontario Curriculum – Science and Technology
www.srh.noaa.gov
www.science.org
Energy Kid’s Page: www.eia.doe.gov/kids/glossary/#E
Environment Canada’s Great Art for Great Lakes:
http://www.on.ec.gc.ca/community/classroom/c4‐big‐picture‐ e.html
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