AGIR AUJOURD’HUI

POUR UN AVENIR
PLUS PROMETTEUR
Une ressource éducative pour enseigner un mode de vie
durable. Cette trousse fait partie de la campagne
UNIS et responsables.

Trousse d’activités pédagogiques
Édition canadienne

U N E I N I T I AT I V E D E

R É A L I S É E G R ÂC E À

Cher éducateur, chère éducatrice,
Bienvenue dans le mouvement UNIS. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour inspirer et éduquer les
élèves, et leur donner les moyens de trouver leur place dans le monde. Plus de 14 500 écoles participent à UNIS à l’école,
un programme qui génère des résultats impressionnants : augmentation de l’engagement scolaire, développement
de compétences essentielles et adoption d’une citoyenneté responsable. Grâce à UNIS à l’école, un programme
d’apprentissage par le service communautaire, les élèves s’impliquent pour des causes locales et internationales
en participant à des activités collaboratives et en réfléchissant de manière individuelle.
Nous voulons vivre dans un monde durable. Dans le cadre de notre travail de développement international, nous avons
constaté que les projets qui n’incluent pas les membres de la communauté ne sont pas durables et ne fonctionnent pas.
Chaque fois que nous entamons un nouveau projet, nous nous assurons que, d’une part, les membres de la communauté
soutiennent ce que nous faisons et, d’autre part, qu’ils reçoivent une formation et qu’ils participent à la planification, à
l’exécution et à l’implantation du projet. En Amérique du Nord, nous nous efforçons d’agir en pensant à l’avenir chaque
jour. Dans le nouveau WE Global Learning Center à Toronto, nous avons utilisé des matériaux durables, nous avons rénové
plutôt que reconstruit et nous veillons à ce que les membres du personnel réfléchissent aux coûts de leurs actions,
comme imprimer des documents, afin de pouvoir jouer un rôle dans la création d’un monde durable.
Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur aide les élèves à comprendre les répercussions de leur comportement
en leur montrant comment de simples actions quotidiennes peuvent augmenter ou réduire leur empreinte écologique.
Les élèves réfléchiront à la question de la durabilité selon différentes perspectives afin d’avoir une vision moins subjective.
Explorer d’autres perspectives les aidera à être plus empathiques aux différents aspects et problèmes relevant de
la durabilité et à trouver des solutions soutenant un mode de vie durable.
C’est une époque fascinante pour être éducateur ou éducatrice. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir les objectifs
fondamentaux de l’éducation : faire naître l’envie d’apprendre chez les élèves, leur permettre d’acquérir des compétences
essentielles pour améliorer le monde et leur donner les moyens de tracer leur propre voie vers la réussite.
Merci pour votre passion et merci de donner vie à UNIS à l’école dans votre salle de classe. Nous sommes honorés
de travailler avec des gens aussi dévoués et enthousiastes.
UNIS, nous sommes plus forts.

Craig et Marc Kielburger,
Cofondateurs, UNIS
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Question essentielle :

Qu’est-ce que l’apprentissage par le service communautaire et
comment puis-je l’intégrer à mon enseignement grâce aux ressources
éducatives d’UNIS à l’école?

UNIS à l’école
UNIS à l’école est un programme unique en quatre étapes
qui encourage les jeunes à découvrir les causes locales
et internationales qui éveillent leur passion, et donne
aux élèves les moyens de passer à l’action. Le personnel
enseignant et les élèves travaillent ensemble afin d’en
apprendre plus sur le monde et de passer à l’action pour
créer du changement concret. Plus de 14 500 écoles
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni participent au
programme qui met à la disposition du personnel enseignant
et des élèves des trousses d’activités pédagogiques, des
ressources éducatives et un calendrier de campagnes.

Les quatre étapes d’UNIS à l’école

1.
2.
3.

Exploration
Les élèves explorent des problématiques
reliées à des causes locales et internationales.
Plan d’action
Les élèves planifient une action locale et
une action de portée internationale.
Action!
Les élèves mettent en œuvre leur plan d’action.

Local

International

Qu’est-ce que l’apprentissage
par le service communautaire?
L’apprentissage par le service communautaire est basé sur
une structure pédagogique qui va au-delà du bénévolat et
du service communautaire. C’est une pratique qui favorise
l’implication des enseignants et enseignantes et des élèves
dans leurs communautés d’une manière structurée et qui
permet aux élèves d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage
tout en répondant aux besoins de leur communauté.

Mettre les élèves sur la voie du succès :
à l’école, au travail et dans la vie.
Présentation d’UNIS à l’école :
mouvementUNIS.org/unisalecole
Vivre UNIS, c’est améliorer nos vies et notre monde en nous
ouvrant aux autres. C’est délaisser l’individualisme et nous
unir au profit de nos communautés, de notre pays et de
notre monde.
Apprentissage socio-émotionnel : le cadre d’apprentissage
d’UNIS à l’école se base sur les principes de l’apprentissage
socio-émotionnel. Le programme aide les élèves à
développer les aptitudes pour gérer leurs émotions,
résoudre les conflits et prendre des décisions responsables.
Ouverture sur le monde : la capacité de fonctionner
aisément dans un autre pays, une autre culture et une autre
langue. Le programme UNIS à l’école promeut l’ouverture
sur le monde et la sensibilité aux autres cultures chez
les élèves pendant leurs années de formation.
Citoyenneté responsable : en se basant sur leur nouveau
savoir, les élèves passent à l’action dans leur communauté,
où ils découvrent leurs passions, approfondissent leurs
recherches et s’impliquent pour des causes locales
et nationales.

4.

La réflexion est un élément clé de notre modèle
Bilan et célébration
Les élèves présentent leurs résultats
et célèbrent leurs réalisations.

d’apprentissage par le service communautaire. Nos activités
de réflexion aident les élèves à considérer de nouvelles
perspectives et fournissent une lentille à travers laquelle ils
peuvent étudier et interpréter l’implication communautaire.
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Our Learning Skills
Legend
Compétences
essentielles

Argumentation

Compréhension
de l’information

Leadership

Méthodologie

Planification

Recherche
et rédaction

Pensée
critique

Réflexion

Survol de la trousse Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur
En tant que citoyens et citoyennes du monde, il est essentiel de comprendre votre rôle pour créer une planète durable pour tous.
Chaque personne doit participer et s’assurer que ses choix permettront aux générations futures de s’épanouir. Agir aujourd’hui pour un
avenir plus prometteur est une trousse d’activités pour aborder la durabilité et instruire les élèves sur l’importance d’adopter un mode
de vie durable chaque jour afin que les générations futures bénéficient des mêmes opportunités qu’eux. Les élèves se pencheront sur
des questions variées qui traitent de la durabilité en adoptant une nouvelle perspective pour mieux comprendre le sujet. Les activités
comprennent
des directives détaillées, des documents à imprimer et des annexes. Les activités éduqueront les jeunes et les aideront à déterminer
le rôle qu’ils jouent dans le mouvement mondial pour la durabilité.

Présentation
Unilever est une entreprise qui s’engage à améliorer le monde.
En 1885, William Lever a changé le monde avec un pain de
savon, appelé Sunlight, et s’est donné comme mission de rendre
la propreté accessible à tous. L’entreprise poursuit cet héritage
et désire populariser la durabilité, ce qui requiert toutefois la
participation de tous. Unilever fait équipe avec UNIS à l’école
pour rallier le personnel éducatif, les familles et les jeunes et
encourager l’action en les instruisant sur les façons de mener
une vie plus durable. Ensemble, nous aidons les jeunes à
apporter aujourd’hui les changements qui créeront un meilleur
lendemain, afin de préserver le monde pour les générations
à venir.

Évaluation des apprentissages
C’est vous qui connaissez le mieux vos élèves, leurs
styles d’apprentissage et leurs préférences, leurs niveaux
d’aptitudes et leurs connaissances. Vous êtes les mieux
placés pour savoir quelles méthodes garantiront la réussite
de cette trousse d’activités pédagogiques.
Nous sommes conscients que les élèves dans votre classe
possèdent des compétences en lecture différentes, et que
certains sont peut-être en processus d’apprentissage de la
langue française ou éprouvent des difficultés d’apprentissage.
Les sections Note au personnel éducatif vous proposent
des adaptations et les sections Enrichissement et Extension,
des idées que vous pouvez utiliser pour aller plus loin.
Dans cette trousse d’activités pédagogiques, les méthodes
d’enseignement comprennent la discussion en classe, le jeu
de rôles, le graphique à barres, l’étude de cas et l’utilisation
de différents médias.
Les stratégies d’évaluation des apprentissages comprennent
les billets d’entrée, la méthode penser-jumeler-partager,
la réflexion écrite, le questionnaire, la méthode graffiti,
le catalogage, la réflexion et la création d’un défi personnel.

► Explorez les ressources de la campagne à mouvementUNIS.org.
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Agir aujourd’hui pour un avenir plus prometteur
Disciplines : Arts, Français, langue d’enseignement, Géographie,
histoire et éducation à la citoyenneté, Éthique et culture religieuse
Compétences du cadre d’apprentissage d’UNIS :

Questions essentielles :

Matériel et ressources
•

Grandes feuilles de papier et marqueurs

•

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe

•

Document à imprimer 1 : Questionnaire sur mes choix

•

Document à imprimer 2 : Villes durables

► Comment l’être humain influence-t-il l’environnement?
► Que signifie adopter un mode de vie durable?

Glossaire
Consommer : Utiliser (une ressource), acheter (des biens et services).
Empreinte écologique : surface terrestre nécessaire pour soutenir
les besoins en ressources et la gestion des déchets d’une personne.
Durabilité : prévention de l’épuisement des ressources naturelles afin
de maintenir un équilibre écologique.

Définitions provenant de :
Oxford Dictionaries www.en.oxforddictionaries.com (traduction)
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Activité 1 :

b.

Qu’est-ce qui est durable? (C’est-à-dire, qu’est-ce
qui peut exister indéfiniment ou pendant une période
considérablement longue? Par exemple, des écosystèmes,
des modes de vie, des systèmes financiers, le
développement urbain et rural, et les pratiques agricoles.)

c.

Qui est affecté par la durabilité? De quelle manière?
(Par exemple, toutes les personnes sont affectées, qu’elles
contribuent ou non à la protection de l’environnement,
car elles en dépendent pour leur propre existence.)

d.

Comment peut-on avoir un mode de vie durable? (Dans
tout ce que nous faisons et ce que nous consommons,
il faut réfléchir à la provenance, à l’utilisation et à la
fin de vie des produits consommés. Préservons-nous
l’environnement? Les générations futures pourront-elles
en profiter aussi?)

Adopter un mode de vie durable
Durée suggérée :
75 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

comprendront ce qu’est un mode de vie durable
et ce que cela signifie au quotidien;

•

exploreront la durabilité et la façon dont elle
les concerne.

Exploration
1.

5.

 vant le cours, remplissez un contenant d’eau provenant
A
d’une rivière, d’un lac, d’un étang ou d’un robinet, ou apportez
une bouteille d’eau.
Note au personnel éducatif : Si vous ne pouvez pas apporter un
récipient d’eau, utilisez une photo qui illustre clairement une
source d’eau.

2.

Évaluation pour l’apprentissage : Au début du cours, écrivez le
terme « durabilité » et sa définition au tableau : Durabilité :
prévention de l’épuisement des ressources naturelles afin
de maintenir un équilibre écologique. Donnez un billet
d’entrée aux élèves et demandez-leur d’y écrire des mots
qui sont similaires à durabilité (par exemple : viabilité,
maintenir, protéger, durable, etc.). Prenez connaissance
des billets pour avoir une meilleure idée des connaissances
actuelles des élèves sur la durabilité.

3.

Montrez aux élèves le contenant d’eau en le faisant circuler
ou en l’exposant devant la classe. Engagez une discussion
avec vos élèves sur les sources d’eau, le cycle de l’eau, ce qui
affecte l’eau et ce qui peut se retrouver dans l’eau traitée et
non traitée. Demandez aux élèves de réfléchir au contenant
d’eau circulant dans la classe, puis d’élargir leur champ de
réflexion. Posez les questions suivantes à vos élèves :

4.

a.

D’où croyez-vous que provient cette eau?

b.

Que se trouve-t-il dans cette eau?

c.

Où cette eau a-t-elle circulé?

d.

Quel âge a cette eau?

e.

À qui appartient l’eau?

f.

Est-ce que l’eau est une ressource durable? Pourquoi?

Pour vous assurer que les élèves comprennent le concept
de durabilité, posez les questions suivantes :
a.

Qu’est-ce que la durabilité? (Par exemple, le maintien
d’un système ou d’un processus qui n’est pas épuisé par
l’extinction.)

Évaluation comme apprentissage : Utilisez la méthode réfléchirjumeler-partager et demandez aux élèves de penser
au contenant d’eau du début du cours. Demandez-leur :
qu’est-ce qui fait de l’eau une ressource durable?
Qu’est-ce qui rend les lacs, les rivières, les étangs, etc.,
durables? Pourquoi est-ce que certains lacs, rivières
ou étangs ne sont plus viables? Que leur est-il arrivé?
Que devons-nous faire pour assurer la préservation de
l’eau pour les générations futures?

6.

Dites aux élèves que pour adopter un mode de vie durable,
il est important de penser à long terme. La question de la
durabilité affecte plusieurs générations. Plus une génération
agit de manière durable, plus la planète sera viable pour les
générations futures. La durabilité est une problématique
soulevée depuis longtemps. Le mouvement environnemental
a été lancé en 1962 par la publication d’un livre rédigé par
la biologiste marine Rachel Carson. Printemps silencieux
examinait les répercussions des nouvelles technologies
chimiques, comme les pesticides, sur notre monde. L’auteure
croyait que l’utilisation continue de tels produits chimiques
altérerait le monde comme nous le connaissions. Carson
nous mettait en garde contre l’utilisation intensive de
produits chimiques pouvant altérer de manière permanente
le patrimoine génétique du monde naturel, et soulignait
notre responsabilité collective à le préserver.

7.

En gardant ces informations en tête, lisez l’extrait suivant
de Printemps silencieux aux élèves :
« Tout cela a été risqué, pourquoi? Les futurs historiens
pourraient bien être stupéfaits de notre sens déformé des
proportions. Comment des êtres intelligents peuvent-ils
chercher à contrôler quelques espèces indésirables avec une
méthode qui contamine l’environnement global et occasionne
des risques de maladie et de mort pour leur propre espèce?
Pourtant, c’est exactement ce que nous avons fait. »
(Pages 8-9).

8.

Demandez aux élèves d’expliquer cet extrait dans leurs
propres mots.

9.

Maintenant que les élèves comprennent le concept de
la durabilité et les répercussions de notre comportement,
demandez-leur d’aller plus loin. Dites aux élèves de visiter
le site web du National Geographic et de rechercher les
termes « développement durable » et « durabilité ». Allouez
dix à quinze minutes pour explorer les différents articles
proposés par le National Geographic.
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10.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves
d’écrire une lettre, d’enregistrer un message ou de créer
un reportage photo à quelqu’un dans le futur en considérant
un aspect en particulier de la durabilité (l’agriculture,
la santé, le développement urbain, etc.). Déterminez une
date et créez une capsule historique (conçue de matériaux
durables) dans laquelle vous mettrez les lettres. Dans la
lettre, les élèves devraient écrire comment ils travailleront
avec les autres pour vivre d’une manière durable et décrire
l’importance d’un tel mode de vie.

UNE INITIATIVE DE

Tr o u ss e d ’a c t i v i t é s pé d a g o g i qu e s , é d i t i o n c a n adi enne

7

Activité 2 :

est grande ou petite? Pourquoi?

L’impact humain
Durée suggérée :
120 minutes (deux périodes en classe)

c.

Que se passe-t-il si les Canadiens et Canadiennes
utilisent plus leur part de la Terre? Est-ce juste?

d.

Pourquoi est-ce que les pays développés ont une plus
grande empreinte écologique?

e.

Comment l’empreinte écologique du Canada touchet-elle les 8,7 millions d’espèces végétales et animales
avec lesquelles nous partageons la planète? (Source
[en anglais] : BBC, www.bbc.com/news/scienceenvironment-14616161)

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

reverront leur compréhension actuelle de l’empreinte
écologique et exploreront leur capacité à réduire la leur;

•

étudieront des problématiques écologiques selon
différentes perspectives.

Lisez les paragraphes suivants aux élèves, puis demandezleur de circuler dans la classe et de répondre aux questions :
En septembre 2017, la Terre a atteint une population
de 7,5 milliards de personnes.
Elle possédait également environ 12 milliards d’hectares
de terre et d’eau, ce qui signifie qu’il y avait 1,6 hectare
pour chaque personne sur la planète.

Partie 1
1.

2.

3.

4.

Les nations développées figurent au sommet de la liste
des plus grandes empreintes écologiques : sur cette liste,
le Canada occupe le 8e rang. En moyenne, un Canadien ou
une Canadienne utilise environ 7,01 hectares pour soutenir
son mode de vie. Si toute la planète vivait de la même façon,
il faudrait 4,4 Terres pour soutenir la demande
en ressources naturelles.

Évaluation pour l’apprentissage : Distribuez aux élèves le
questionnaire se trouvant sur le Document à imprimer 1
pour les aider à mieux comprendre comment ils utilisent
et consomment les ressources naturelles et comment ils
choisissent de s’en débarrasser. Pendant que les élèves
remplissent le questionnaire, circulez dans la classe et
notez vos observations sur les connaissances des élèves
sur les formulaires de l’Annexe 1.

Voici la liste complète des dix pays ayant la plus grande
empreinte écologique :
Rang

Maintenant que les élèves ont une idée de leur consommation
de ressources, demandez-leur :

Pays

Empreinte écologique
en hectares par personne

1

Émirats arabes unis

10,68

2

Qatar

10,51

3

Bahreïn

10,04

4

Danemark

8,26

a.

Laquelle de vos habitudes de consommation vous
a le plus surpris? Pourquoi?

b.

Quels changements pouvez-vous apporter à votre mode
de vie pour le rendre plus durable?

c.

Croyez-vous qu’un mode de vie durable est un
engagement à court terme ou à long terme? Pourquoi?

d.

Savez-vous ce qu’est l’empreinte écologique? Si oui,
comment votre empreinte écologique est-elle reliée à
votre façon de consommer les ressources naturelles?

5

Belgique

8,00

6

États-Unis

8,00

e.

Croyez-vous que les empreintes écologiques sont
de tailles variées? Pourquoi?

7

Estonie

7,88

8

Canada

7,01

f.

Qui a une empreinte écologique?

9

Australie

6,84

g.

Si une personne a une grande empreinte écologique,
qu’est-ce que cela révèle sur ses habitudes de
consommation et sa production de déchets?

10

Islande

6,5

En groupes de trois ou quatre, demandez aux élèves de
faire une liste des dix pays qui ont la plus grande empreinte
écologique selon eux. Assurez-vous que les élèves ajoutent
le rang occupé par le Canada selon eux, s’il n’apparaît pas
dans leur liste.
Évaluation des apprentissages : Posez cinq grands morceaux
de papier dans la classe avec des marqueurs. Écrivez
l’une des questions suivantes sur chaque papier :

Sources :
Global Footprint Network, données de 2007,
www.footprintnetwork.org

Partie 2
5.

Évaluation pour l’apprentissage : Écrivez au tableau les trois
catégories ci-dessous. Puis, demandez aux élèves d’aller
au tableau et de voter pour celle qui leur semble la plus
importante :

a.

Qu’est-ce que les faits révèlent sur les habitudes de
consommation des ressources naturelles au Canada?

a.

L’utilisation du bois des arbres

b.

L’impact des humains sur les arbres

b.

Considérez-vous que l’empreinte écologique du Canada

c.

L’impact des arbres sur l’environnement
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6.

Demandez à quelques volontaires d’expliquer leur réponse.

7.

Demandez aux élèves de réfléchir aux différentes
perspectives des problématiques liées à la durabilité en
examinant les répercussions écologiques de la déforestation.
En étudiant une problématique sous différents angles, les
élèves seront mieux équipés pour préparer et défendre leurs
arguments. Demandez aux élèves de lire l’article suivant
portant sur la déforestation : https://www.notre-planete.
info/environnement/deforestation.php.

8.

Dites aux élèves qu’à partir des informations de l’article et
de leurs connaissances, ils prendront part à une conférence
sur la déforestation. Les élèves formeront des équipes de
deux ou trois et recevront un rôle. Dans chaque équipe, les
élèves devront choisir une ou deux personnes qui prendront
la parole : le reste du groupe soutiendra la présentation en
organisant les informations pour les porte-parole. Selon leur
rôle, les élèves prépareront des points de discussion et des
contre-arguments pour convaincre les autres participants
de considérer leur point de vue. Choisissez des rôles parmi
la liste suivante ou ajoutez-en d’autres, écrivez-les sur
des bouts de papier, mettez ceux-ci dans un contenant
et demandez aux équipes de piger un rôle.

11.

Avant de tenir la conférence, entendez-vous sur son
déroulement. Est-ce que tous les groupes représentés
pourront participer à l’échange? Est-ce qu’il s’agira d’un
débat ouvert? Envisagez de choisir un problème précis ou
un thème lié à la déforestation tropicale. Puis, établissez
le programme.

12.

Évaluation des apprentissages : Le jour de la conférence, placez
les bureaux en un grand cercle afin que tout le monde
puisse s’entendre et se voir. Commencez la conférence
en accueillant tous les groupes et en donnant la parole
aux participants et participantes. Assurez-vous que les
élèves demeurent respectueux pendant la discussion.
Les arguments devraient être axés sur la problématique et
ne devraient pas prendre la forme d’attaques personnelles.

Voici certaines idées de rôles :

9.

10.

•

Bûcherons

•

Représentants de l’industrie de l’exploitation forestière

•

Représentants de Greenpeace

•

Citoyens locaux

•

Politiciens locaux

•

Scientifiques de la NASA

•

Scientifiques travaillant pour la prévention et le contrôle
des maladies

•

Agriculteurs locaux

•

Politiciens responsables des échanges commerciaux

•

Météorologues

Une fois que les élèves ont reçu leur rôle, fournissez-leur
les questions suivantes qui guideront leur préparation :
a.

Pourquoi la problématique vous intéresse-t-elle?

b.

Quel aspect de la problématique est important pour
vous? Soyez précis.

c.

Qui représentez-vous?

d.

En tenant compte des autres représentants et
représentantes qui participeront à la conférence,
qui prendra votre défense et qui s’opposera à vous?
Pourquoi? Comment pourriez-vous collaborer avec
d’autres équipes?

e.

Quels résultats espérez-vous?

Demandez aux élèves de relire l’article sur la déforestation
en tenant compte de leur rôle. Donnez du temps aux élèves
pour qu’ils fassent des recherches supplémentaires et se
préparent pour la conférence.
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Activité 3 :

•

Purifier l’air

Villes durables

•

Cette tour nettoie l’air pollué des villes
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/
Cette-tour-nettoie-l-air-pollue-des-villes-Les-		
metropoles-se-l-arrachent-840561

Durée suggérée :

•

Le plus grand purificateur d’air au monde
fonctionne depuis un an
https://www.ouest-france.fr/monde/le-plus-		
grand-purificateur-d-air-au-monde-fonctionne-		
depuis-un-5508340

•

Des tours végétales pour purifier l’air des villes
en Chine https://www.futura-sciences.com/
planete/actualites/developpement-durable-toursvegetales-purifier-air-villes-chine-66262/

150 minutes
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

comprendront l’impact que la structure et la conception
des villes peuvent avoir sur l’environnement;

•

exploreront les façons dont certaines villes réduisent leur
empreinte écologique.

•

Énergie durable

Exploration

•

Quand les villes passent aux énergies renouvelables
https://novae.ca/2017/06/quand-les-villespassent-aux-energies-renouvelables/

1.

•

L’énergie durable urbaine, l’énergie de demain
https://unchronicle.un.org/fr/article/l-nergiedurable-urbaine-l-nergie-de-demain

•

Burlington, une ville alimentée à 100 %
en énergie renouvelable http://ici.radio-canada.ca/
nouvelle/753332/burlington-vermont-premiereville-etats-unis-energie-consommee-100renouvelable

2.

Expliquez aux élèves que, comme les humains, les villes ont
également une empreinte écologique. La façon dont une ville
est conçue, les types de matériaux de construction utilisés
et les services qu’elle fournit contribuent à son impact
environnemental.
Fournissez aux élèves un morceau de papier et demandezleur de réfléchir aux aspects de leur ville ou village qui
contribuent à son empreinte écologique. Par exemple, si une
ville n’offre pas un système de transport en commun efficace,
plus de gens se déplacent en auto.

3.

Donnez cinq minutes aux élèves pour qu’ils écrivent leurs
réponses, puis demandez-leur d’utiliser la méthode réfléchirjumeler-partager pour discuter de leurs réponses.

4.

Évaluation pour l’apprentissage : Demandez à trois ou quatre
duos de partager leurs réponses avec la classe. Récupérez
les morceaux de papier pour évaluer la compréhension
qu’ont les élèves de la durabilité et de l’empreinte
écologique.

5.

•

•

•

10 modes de transport propres pour se déplacer
en ville https://www.consoglobe.com/10-modesde-transport-propres-pour-se-deplacer-en-ville-cg

•

Accroissement des déplacements à vélo à Ottawa
https://fcm.ca/accueil/programmes/fondsmunicipal-vert/ressources-et-programmes/
ressources-multisecteurs/six-pratiquesexemplaires-de-developpement-durable/ottawaaugmente-ses-d%C3%A9placements-%C3%A0v%C3%A9lo.htm

6.

Évaluation comme apprentissage : Alors que les élèves font leur
recherche et rassemblent de l’information, circulez dans
la classe et utilisez l’un des formulaires de l’Annexe 1 :
Formulaires d’observation en classe pour évaluer la
compréhension qu’ont les élèves de la durabilité. C’est
également une bonne occasion de répondre aux questions
et de clarifier les points moins bien compris.

7.

Évaluation des apprentissages : Demandez aux élèves
d’organiser l’information et de la présenter dans un texte,
une présentation orale ou visuelle ou une affiche pour
l’école ou la communauté locale. Récupérez les recherches
et les présentations des élèves pour les évaluer.

Demandez aux élèves de se placer en équipe de deux ou
en petits groupes et d’explorer l’un des projets suivants qui
contribuent à la création de villes plus durables partout dans
le monde en utilisant les ressources fournies. Fournissez à
chaque élève une copie du Document à imprimer 2 : Créer
des villes durables pour guider leur recherche.
Note au personnel éducatif : Les élèves peuvent également faire
leur propre recherche pour trouver plus d’informations
sur le projet de leur choix.

Transport durable

Agriculture urbaine
•

Fermes Lufa : http://www.montreal.lufa.com

•

Agriculture urbaine Montréal :
http://agriculturemontreal.com/

•

Collectivités viables :
http://collectivitesviables.org/sujets/agricultureurbaine.aspx

Extension/Enrichissement : Mettez les élèves au défi
de devenir des urbanistes ayant une vision durable.
En utilisant une carte de leur communauté, les élèves
devront créer un plan sur la façon dont elle pourrait
réduire son empreinte écologique. Si vous voulez aller
plus loin, demandez aux élèves de créer une proposition
et de la soumettre à des entreprises locales, au
gouvernement local ou au conseil municipal.
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Activité 4 :

Réduire, réutiliser et recycler

Plan d’action
5.

Durée suggérée :

Évaluation des apprentissages : Les élèves créeront maintenant
un défi personnel pour réduire, réutiliser ou recycler.
Le défi pourrait comprendre :

120 minutes (sur une semaine)

a.

Une problématique liée à la réduction, à la réutilisation
ou au recyclage.

b.

Un défi et un plan pour examiner la problématique
(les élèves peuvent par exemple l’examiner selon une
perspective différente). Le défi devrait durer environ
une semaine.

c.

Une explication de la façon dont ils réaliseront le défi.

d.

Une série d’actions pour synthétiser leurs apprentissages
en cours de route (p. ex. : une fois par jour, aux deux jours).
Les actions pourraient notamment comprendre :
i.
Publication sur Snapchat
ii. Publication sur Facebook
iii. Publication sur Twitter
iv. Photo sur Instagram
v. Publication sur un blogue
vi. Baladodiffusion
vii. Réflexion personnelle
viii. Œuvre d’art mixant différents médias
ix. Bande dessinée

e.

Une réflexion finale, notamment sous forme de :
i.
Article dans le journal de l’école
ou de la communauté
ii. Vidéo
iii. Chanson
iv. Publication sur un blogue
v. Courte histoire
vi. Poème

Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

détermineront un problème lié à la durabilité
de l’environnement;

•

1.

passeront à l’action en concevant un défi personnel qu’ils
réaliseront afin de réduire, de réutiliser et de recycler
davantage.
Évaluation pour l’apprentissage : Vérifiez la compréhension
qu’ont les élèves de sujets reliés à la durabilité.
Demandez-leur de nommer des exemples, comme la
déforestation. Les élèves peuvent répondre oralement,
visuellement ou par écrit. Écrivez les suggestions au
tableau. La liste pourrait notamment comprendre :

a.

L’utilisation de l’eau

b.

L’utilisation de matériaux durables

c.

Une meilleure alimentation

d.

La santé et l’hygiène

e.

De meilleures conditions pour les femmes

f.

La justice et l’équité

g.

Villes durables

h.

L’utilisation urbaine et rurale des terres

i.

La préservation de la faune et des habitats

j.

Pêche durable

2.

Expliquez aux élèves que l’activité portera sur les trois R :
Réduire, Réutiliser et Recycler. Les élèves devraient choisir
un sujet relié à au moins l’un des trois R pour lequel
ils aimeraient passer à l’action.

3.

Évaluation comme apprentissage : Demandez aux élèves de
réfléchir aux façons dont ils mettent déjà les trois R en
pratique. Créez un sondage rapide à l’aide d’un diagramme
à barres. Écrivez Réduire, Réutiliser et Recycler dans le bas
du tableau. Demandez aux élèves de venir au tableau et de
coller une note autocollante dans la colonne appropriée
s’ils réduisent, réutilisent ou recyclent.

4.

Demandez aux élèves lequel des trois R a le plus grand
impact sur la durabilité. Les élèves nommeront probablement
le recyclage, tandis que réduire et réutiliser seront moins
populaires. Rappelez aux élèves qu’il est plus durable de
réduire sa consommation et ses déchets et de réutiliser des
produits que de simplement recycler, bien que le recyclage
soit une pratique durable importante à adopter. Par exemple,
acheter des vêtements dans un magasin d’articles usagés ou
une friperie, ou porter des vêtements usagés réduit le besoin
de fabriquer de nouveaux vêtements, comme des vêtements
qui existent déjà sont réutilisés.

6.

Une fois que les élèves ont choisi leur problématique, accordezleur du temps pour qu’ils fassent leur recherche. Fournissez aux
élèves les questions suivantes pour guider leur recherche :
•
•
•
•

7.

Comment cette problématique influence-t-elle
l’environnement?
Qui est touché par cette problématique?
Qui contribue à cette problématique?
Comment cette problématique pourrait-elle être abordée
ou résolue?

Les élèves devraient remettre un plan énonçant les actions
et la réflexion finale avant de commencer le défi.

Plan d’action!
8.

Dans leur réflexion finale, les élèves pourraient répondre aux
questions suivantes :
a.

Pourquoi la problématique que vous avez choisie est-elle
liée à la durabilité de l’environnement?

b.

Comment votre plan contribue-t-il à régler ce problème?

c.

Pourquoi est-ce important d’examiner cet aspect
de la durabilité?

d.

Est-ce que cette problématique a besoin d’une attention
immédiate? Pourquoi?

e.

Qu’avez-vous appris pendant votre défi?

f.

Est-ce que cette expérience changera votre
comportement? Comment?
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Activité 5 :

UNIS et responsables

Bilan et célébration
7.

Évaluation des apprentissages : Maintenant que les élèves ont
posé des gestes pour adopter un mode de vie plus durable,
demandez-leur de partager ce qu’ils ont appris avec la
communauté en peignant une murale avec de la peinture
écologique.

Durée suggérée :
30 minutes + temps pour la partie Bilan et célébration
Objectifs d’apprentissage :
Les élèves :
•

Exploration
1.

2.

3.

Note au personnel éducatif : Explorez la politique de votre
conseil ou commission scolaire en ce qui concerne
la disponibilité des endroits et du matériel.

partageront un message de durabilité avec
la communauté.

Commencez par rappeler aux élèves qu’ils améliorent
l’avenir en réduisant leurs impacts négatifs, que ce soit en
éteignant les lumières dans une pièce vide, en débranchant
les appareils qu’ils n’utilisent pas ou en fermant le robinet
lorsqu’ils se brossent les dents, et en augmentant leurs
actions positives, comme emballer leurs lunchs dans des
contenants réutilisables, acheter des vêtements dans une
friperie, etc. Informez-les qu’ils peuvent se joindre aux élèves
des quatre coins du monde qui désirent préserver notre
planète.

8.

Trouvez un endroit et obtenez la permission d’y peindre
une murale. Vous pourriez demander aux élèves d’organiser
cette partie. Si c’est impossible de trouver un mur, utilisez
de grandes toiles ou une surface de bois prête à peindre.

9.

Avec la classe, créez un plan. Divisez la classe en groupe
de quatre ou cinq élèves. Demandez-leur de trouver une idée
globale et un message pour la murale. Les élèves peuvent
utiliser les questions suivantes pour guider leur réflexion :

Présentez UNIS et responsables aux élèves. Il s’agit
d’une campagne d’UNIS à l’école qui invite les participants
et participantes à passer à l’action pour des problématiques
liées à la durabilité. Visitez www.mouvementUNIS.org/
unisetresponsables.
Demandez aux élèves de garder en tête tout ce qu’ils ont appris
pendant les activités et posez-leur les questions suivantes :
a.

Quels sont les objectifs de cette campagne?

b.

Pourquoi cette campagne est-elle importante?

c.

Quelle portée cette campagne peut-elle avoir sur
vos communautés locale, nationale et internationale?

4.

Encouragez les élèves à s’inscrire à UNIS et responsables
à mouvementUNIS.org/unisetresponsables.

5.

Avant d’interagir sur les médias sociaux ou de les utiliser,
veuillez revoir les directives de la classe et de l’école. Avant
d’interagir avec des membres de la communauté, veuillez
revoir les directives de la classe concernant la bienséance
et le respect.

6.

Assurez-vous que les élèves participent activement et
collectent des données pendant la partie Action! et notez
vos observations sur l’un des formulaires de l’Annexe 1.

a.

Quelles sont les principales leçons que vous avez
apprises lors des activités portant sur la durabilité?

b.

Quels sont les éléments les plus importants de vos
apprentissages?

c.

Quelles images utiliseriez-vous pour expliquer la
durabilité à quelqu’un qui n’a pas réalisé les activités?

d.

Pourquoi peignez-vous cette murale? Quel est l’objectif?

e.

Où sera située la murale? Qui la verra? Que voulez-vous
que les gens retiennent?

10.

Fournissez aux élèves un grand papier graphique pour
faire une ébauche de leurs idées. Demandez aux groupes
de présenter leurs idées à tour de rôle à la classe. Votez
pour choisir l’une des suggestions ou trouvez une façon
d’incorporer différentes idées.

11.

Quadrillez le mur au crayon. En utilisant la grille comme
guide, tracez les contours. Travaillez en équipe pour terminer
la murale.
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Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 1

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.

Activité :
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Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe
Formulaire d’observation en classe 2

Activité :

Objectifs
d’apprentissage

Noms
des élèves

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Prochaines étapes
Observations

Questions/préoccupations

Activité :
Formulaire d’observation en classe 3

Annexe 1 : Formulaires d’observation en classe

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 1 :
Questionnaire sur mes choix
Nom : _________________________________
1.

Je prends des douches de :
□
□
□
□

2.

Lorsque je brosse mes dents, je :
□
□

3.

Laisse l’eau couler.
Ferme l’eau jusqu’à ce que j’en aie besoin.

____ mes aliments ont été cultivés localement.
□
□
□

4.

Moins de 5 minutes.
5 à 10 minutes.
11 à 15 minutes.
Plus de 15 minutes.

Tous
Certains de
Aucun de

____ mes aliments sont emballés.
□
□

Tous
Certains de

□

Aucun de

5. Lorsque je sors avec mes amis, je me déplace
normalement en :
□
□
□

Vélo ou à pied
Transport en commun
Auto

6. Pour aller à l’école :
□
□
□
□

7.

Je prends l’autobus scolaire ou le transport en commun.
Je prends mon vélo, ma planche à roulettes ou je marche.
Mes parents me déposent en auto ou je conduis.
Je fais du covoiturage.

Pour me rendre à mes activités parascolaires :
□
□
□
□

Je prends l’autobus scolaire ou le transport en commun.
Je prends mon vélo, ma planche à roulettes ou je marche.
Mes parents me déposent en auto ou je conduis.
Je fais du covoiturage.

9. L’été, j’utilise principalement :
□
□
□
□

Des ventilateurs.
La climatisation centrale.
Un climatiseur individuel.
Aucun de ces choix.

10. Lorsque je suis la dernière personne à quitter
une pièce :
□
□
□
□

J’éteins toujours les lumières.
J’éteins normalement les lumières.
J’éteins rarement les lumières.
Je laisse toujours les lumières allumées.

11. Je charge mon téléphone cellulaire __ heure(s) par jour.
12. Je regarde la télévision à la maison __ heure(s) par jour.
13. J’utilise mon ordinateur ou ma tablette __ heure(s)
par jour.
14. Lorsque je n’utilise pas mon ordinateur, normalement, je :
□ Le laisse ouvert en tout temps.
□	L’éteins pendant que je ne l’utilise pas, mais je le laisse
normalement branché.
□	L’éteins lorsque je ne l’utilise pas et le débranche lorsqu’il
est complètement chargé.
□ Je n’ai pas d’ordinateur.

15. Pour mes devoirs :
□

J’utilise normalement du papier neuf et j’imprime 		
ou j’écris sur un des côtés uniquement.
□ J’utilise normalement du papier neuf et imprime
ou j’écris sur les deux côtés.
□ J’utilise du papier recyclé et j’imprime ou j’écris
sur un côté uniquement.
□	J’utilise normalement du papier recyclé et j’imprime
ou écris sur les deux côtés.
□	Je réutilise normalement du vieux papier imprimé
sur un côté.

8. L’hiver, pour chauffer ma chambre la nuit :
□ J’utilise un appareil de chauffage électrique.
□	J’utilise le système de chauffage de notre maison.
□ J’utilise surtout des couvertes pour me garder au chaud.

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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Document à imprimer 2 :
Créer des villes durables
Nom : _________________________________
Résumez le projet et fournissez au moins un exemple.

Quel est l’impact de ce projet sur les gens et l’environnement?

Comment ce projet pourrait-il réduire l’empreinte écologique d’une ville?

Comment ce projet pourrait-il rendre une ville plus durable?

L’ O rga nism e U NIS auto r i s e la r ep r o du c ti o n
de ce docum e n t pour u ti li s ati o n en c lass e.
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