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Pour plusieurs personnes, l’idée que les températures 
augmentent de deux ou trois degrés Celsius ne paraît pas 
avoir beaucoup d’importance et pour ceux qui vivent dans 
des régions avec des hivers froids, elle pourrait même 
sembler intéressante. Cependant, le changement climatique 
global apporte avec lui différents doutes quant à savoir 
comment les régions se verront affectées. Cette activité est 
conçue pour motiver les étudiants à prendre en compte la 
façon dont les changements climatiques pourraient les 
affecter personnellement. Ensuite, on leur demande d’élargir 
leur champ de vision pour voir comment les changements 
pourraient affecter leurs régions, qu’ils vivent en milieu rural 
ou urbain, à l’intérieur ou le long de la côte.  
 
Même si cette activité est conçue comme un exercice 
d’introduction pour des étudiants du primaire et des classes 
intermédiaires, on peut facilement la modifier  pour 
l’appliquer à d’autres niveaux, en approfondissant la 
discussion en classe et les tâches d’investigation.  L’exercice 
devrait servir de rappel sur le fait que même avec nos 
avancées technologiques, nous dépendons des systèmes 
naturels de la Terre.  
 
 

Contexte 
Nous vivons dans un monde dans lequel nous attendons un 
certain degré de prévisibilité climatique. Dans les régions 
intérieures au climat tempéré, nous prévoyons des étés très 
chauds et des hivers froids. Dans les régions plus au sud et le 
long des côtes, nous attendons plus de pluie dans certaines 
saisons que dans d’autres. Pour certains, la neige en mai est 
normale, pour d’autres les sécheresses annuelles sont la 
norme.  Peu importe où nous vivons, nous avons adapté nos 
activités, nos économies et nos communautés aux cycles des 
saisons et aux conditions climatiques desquelles nous 
dépendons.  
 
L’agriculture est l’un des exemples les plus importants de 
notre dépendance à la prévision de patrons climatiques. Les 
plantes ont une tolérance spécifique à la pluie, aux 
sécheresses, aux températures hautes et basses ainsi qu’à 
beaucoup d’autres variables. En conséquence, les 
agriculteurs dépendent de patrons climatiques quand ils 
déterminent quels types de cultures ils vont semer et quand 
ils vont les semer. Plusieurs autres entreprises dépendent 
aussi du climat. Les attractions touristiques, les centres de 
ski, les parcs thématiques et les installations de camping 
dépendent d’un nombre de jours optimum pour se maintenir 
en affaires, que ce soit des jours de neige ou des jours 
ensoleillés. Pensez combien les plages seraient désertes sans 
les jours chauds de l’été et combien les pentes de ski seraient 
désertes s’il pleuvait la majeure partie de l’hiver. Les 

 
 



restaurants, les hôtels, les compagnies de transport et 
d’autres entreprises dépendent d’eux.  
 
La conception d’édifices dans une région déterminée est 
basée sur un niveau attendu de conditions climatiques. Dans 
des régions très venteuses, par exemple, les nouveaux 
édifices sont construits de façon à résister aux vents. On 
construit des digues pour le contrôle des inondations et la 
gestion du drainage des eaux sur une période déterminée. 
Les zones autour des rivières et des lacs sont choisies 
souvent comme appartenant au « plan 100 ans », qui signifie 
qu’en accord avec les tendances passées, la zone possède 
seulement un pour cent de probabilité de débordement 
chaque année. Les décisions pour l’utilisation de la terre 
dépendent de ces choix et, comme l’agriculture et le 
tourisme, se basent sur un certain type de prévision du 
temps. Les grands changements dans les patrons climatiques, 
tels que les augmentations importantes des pluies, 
spécialement sur de très courtes périodes de temps, 
pourraient augmenter les possibilités d’inondations dans ces 
régions.  
 
Nous avons tendance à prendre pour acquis que le climat se 
maintiendra égal ou avec certaines limites de variabilité, 
mais si le climat change, plusieurs autres aspects de notre vie 
pourraient aussi changer.  Imaginez 
qu’il arrive un été sec et très chaud, 
avec plusieurs jours ensoleillés dans 
une région où il pleut habituellement 
plus ou moins une fois par semaine. Ce 
serait grandiose pour nous d’avoir plus 
de jours ensoleillés que la normale 
durant les vacances d’été, mais s’il y a 
plus de soleil, il y a des possibilités que 
l’évaporation de l’humidité du sol 
augmente. Est-ce que ces merveilleux 
jours ensoleillés bénéficieraient aux 
agriculteurs? Comment la diminution 
résultante des récoltes affecterait-elle le 
prix et la disponibilité des aliments? 
Que pourrait-il se passer si ces 
changements dans le  climat 
continuaient durant plusieurs années? Ce sont ces types de 
détails que cette activité incite les étudiants à prendre en 
compte quand ils réfléchissent sur le changement climatique.  
 
Activité 
Cette activité peut se faire individuellement, mais les 
étudiants bénéficieront de la discussion des idées en groupes.  
 
1. En utilisant le tableau de la dernière page comme point de 
départ, demandez aux étudiants de discuter et de prendre des 
notes sur ce qu’ils pensent que pourraient être les 
conséquences des divers changements climatiques. Notez 
que le tableau est très général et n’a pas pour but que les 
étudiants quantifient les changements, mais qu’ils pensent 
aux tendances générales. Vous pourriez ajouter d’autres 
conditions climatiques ou événements courants dans votre 
région. Ci-après des exemples d’idées que vous pourriez 
attendre de vos étudiants du primaire ou du secondaire :  
 

Saison : été 
 
Type de changement : plus de tempêtes 
 
Comment ceci pourrait-il m’affecter? 
 
h Il est probable que mes parties de football et de baseball 
soient annulées plus souvent.  
 
h L’eau pourrait s’infiltrer dans le sous-sol. 
 
h les canaux de drainage se rempliront d’eau et il pourrait 
être dangereux de s’en approcher.  
 
h Le vent qui accompagne les tempêtes de pluies pourrait 
briser les branches des grands vieux arbres qui sont près de 
ma maison.  
 
Comment ceci pourrait-il affecter les choses autour de 
moi? 
 
h Les producteurs locaux de tomates pourraient voir leurs 
récoltes ruinées par la grêle ou l’inondation des champs. Les 
plants de tomate ont besoin de pluie régulière avec quelques 
périodes de soleil. S’il y a plus de tempêtes, les tomates 

pourraient se crevasser et pourrir.  
 
h Le festival d’été cesserait de faire 
beaucoup d’argent parce plusieurs 
événements se dérouleraient sous la pluie 
et que moins de personnes y assisteraient.  
 
2. Une fois que les groupes auront 
complété le tableau, discutez les réponses 
en classe. Demandez s’il y a une 
catégorie où il ne semble pas y avoir 
d’effets négatifs. Rappelez aux étudiants 
de penser aux effets des tempêtes et 
d’autres événements sur les 
infrastructures comme les drainages, les 
routes, l’électricité, etc.   
 

3. Comment les personnes devront-elles s’adapter si certains 
événements deviennent plus communs? Ceci peut être 
proposé comme une séance de remue-méninges de type 
« Que se passera-t-il si? », ou les étudiants peuvent contacter 
un climatologue pour lui demander les tendances actuelles et 
à long terme des prédictions dans leur région. Parmi les 
adaptations à considérer, on peut inclure les modifications 
aux infrastructures et aux édifices, des changements dans la 
diète, les vêtements, les activités et le transport.   
 
Activités supplémentaires 
1. Demandez aux étudiants d’investiguer sur les tolérances 
climatiques et les effets potentiels du changement climatique 
sur les récoltes locales et les ressources naturelles. Parmi 
l’information à recueillir, on pourrait inclure les quantités 
minimales et maximales de pluie et les degrés de 
température que les récoltes tolèrent; le nombre de jours sans 
givre requis par les récoltes pour la maturation et leur 
susceptibilité aux maladies provoquées par l’eau, comme les 
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insectes et les champignons. Comparez ces tolérances avec 
les normes de votre région (demandez au bureau 
météorologique local des graphiques qui montrent les 
précipitations annuelles, la température et les jours 
ensoleillés). Dans des régions où une récolte spécifique ou 
une ressource est la pierre angulaire de l’économie locale, on 
peut réfléchir sur les conséquences économiques, sociales et 
environnementales de récoltes faibles à cause du changement 
climatique. Par exemple, plusieurs personnes pourraient 
perdre leur emploi. Si les personnes ont moins d’argent à 
dépenser, les commerces locaux pourraient en souffrir; on 
devrait importer plus de nourriture, ce qui aurait comme 
résultat l’augmentation des prix et une plus grande 
consommation de combustible fossile.  
 
2. Comment les changements climatiques pourraient-ils 
affecter la faune et la flore? Choisissez deux ou trois espèces 
d’insectes, de plantes ou d’animaux et analysez s’ils seraient 
affectés et de quelle manière. Puisque tous les organismes 
dépendent des composantes de leur habitat, encouragez vos 
étudiants à examiner leurs besoins alimentaires et en eau, 
leur refuge, ainsi que l’interdépendance avec les autres 
organismes. Comment les changements climatiques 
pourraient-ils affecter ces facteurs? 
 
3. Les médias de communication informent fréquemment sur 
les événements climatiques extrêmes qui causent des 
problèmes aux individus et aux économies locales. 
Choisissez un événement actuel relié au climat et demandez 
à vos étudiants qu’ils en identifient les causes (par exemple, 
de la pluie durant trois semaines dans une région où 
habituellement il ne pleut qu’une fois par mois) et les 

résultats (par exemple, les glissements de terrain, le 
débordement des rivières, les pertes de vies, de récoltes et de 
sources d’eau potable sûres).  
 
4. Demandez aux étudiants de choisir différentes régions du 
monde, incluant la leur et d’identifier les caractéristiques de 
l’architecture, des vêtements, de la diète et de la culture qui 
ont été développées pour s’adapter au climat  
 
Évaluation 
À la fin de l’exercice, les étudiants devraient démontrer leur 
compréhension du fait que les changements climatiques 
considérés par plusieurs comme souhaitables (plus de soleil, 
plus de temps à la plage) pourraient ne pas être bons pour les 
agriculteurs, pour d’autres secteurs de l’économie ou 
d’autres organismes.  Les étudiants devraient aussi 
comprendre que nous dépendons de systèmes naturels 
relativement prévisibles et fonctionnant à l’intérieur de 
certaines limites. Les étudiants devraient être capables 
d’identifier, en termes généraux, ce qui pourrait arriver aux 
infrastructures locales, telles que les digues et les égouts, si 
le climat est plus sévère que ce que l’on attend durant une 
certaine période de temps.    
 
Jackie Oblak est éducateur environnemental au  Centre Bill 
Mason du Conseil scolaire du district Ottawa-Carleton à 
Ottawa, Ontario. 
 
Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 
biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 
depuis 2004, Québec.  
 

 
 
Saison____________________ 
 

 
Type de changement climatique 

 
Comment ceci pourrait-il m’affecter? 
 

 
Comment ceci pourrait-il affecter les 
choses autour de moi? 
 

 
Plus de tempêtes de 
pluie ou de neige 
 

  

 
Moins de pluie ou de 
neige               

  

 
Plus d’ensoleillement 
 

  

 



 
Moins d’ensoleillement 
 

  

Températures 
plus hautes durant le 
jour 
 

  

Températures 
plus basses durant le jour 
 

  

Vitesse plus grande des 
vents 
 

  

 
Autres changements 
 

  

 
 
 
 
 

 


