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Niveaux : Primaire et secondaire

Thèmes : Mobilisation, apathie, empathie, environnement, 
problématiques internationales, santé, droits de la personne, 
problématiques locales, réflexion, mode de vie socialement 
responsable, technologie, valeurs et éthique, bénévolat

Temps estimé : 420 minutes

Objectifs d’apprentissage :

les élèves :

o découvriront le concept de la durabilité et ses nombreuses 
thématiques

o comprendront la durabilité en l’examinant sous une nouvelle 
perspective

o effectueront une recherche individuelle sur un sujet lié  
à la durabilité et créeront un projet multimédia 

o Partageront leurs apprentissages et leurs expériences  
sur un sujet lié à la durabilité 

o travailleront individuellement et en équipe
o Réfléchiront à leurs apprentissages par la création  

d’une murale

Matières reliées : arts, français, santé et éducation physique, 
sciences sociales et humaines

Matériel requis :
o tableau
o Ordinateurs avec connexion internet
o lieu et matériel de peinture écologique pour la murale
 
Annexe :
o annexe 1 : grille d’évaluation

  DÉTAILS

  InTRODUCTIOn
Agir aujourd’hui pour un meilleur avenir est un cahier 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. ce cahier contient 
une activité d’introduction, une activité principale, une activité de conclusion et une activité complémentaire, ainsi qu’un document à imprimer 
et une grille d’évaluation s’intégrant au cadre d’apprentissage UNIS à l’école. les activités ont comme objectif d’éduquer les jeunes et de les 
aider à déterminer le rôle qu’ils jouent dans le mouvement pour la protection de l’environnement. 

Présentez aux élèves la problématique de la durabilité, aidez-les à comprendre des sujets particuliers en les examinant sous un nouvel angle 
et mettez-les au défi de vivre de manière plus durable chaque jour. 

Partenariat entre Unilever et UNIS à l’école 

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 les enseignants, les familles 
et les jeunes et encourager l’action en les instruisant sur les façons d’adopter un mode de vie plus durable. 

ensemble, nous aidons les jeunes à faire des changements aujourd’hui qui créeront un meilleur avenir, afin de préserver le monde pour les 
générations futures.

 

MÉThODOLOgIE RÉfLExIOnLEADERShIP

COMPRÉhEnSIOn DE  
L’InfORMATIOn

REChERChE ET RÉDACTIOnPEnSÉE CRITIqUE ARgUMEnTATIOn

PLAnIfICATIOn

Retrouvez ces icônes dans le haut de chaque activité.  
Elles représentent les compétences essentielles qui  
seront développées. 

Compétences essentielles



3

TROUSSE D’ACTIVITÉS POUR LE PRIMAIRE ET LE SECOnDAIRE  

  U n e  i n i t i a t i v e  d e Réalisée gRâce à

  ACTIVITÉ D’InTRODUCTIOn : 

MODE DE VIE DURABLE  

Objectif : les élèves découvriront et discuteront de la 
durabilité et de la signification de ce terme pour eux et leurs 
communautés locale et internationale, et pour la planète. en 
discutant de l’interrelation entre la durabilité et des causes qui 
pourraient déjà les passionner, les élèves découvriront le rôle 
qu’ils jouent dans le mouvement mondial pour la protection de 
l’environnement.  
 
Méthodes pédagogiques : Remue-méninges, discussion en classe, 
recherche, rédaction d’une lettre
 
Options : 
o les élèves écriront leur propre version de l’extrait de 

Printemps silencieux plutôt que de le communiquer 
oralement. 

o les élèves rédigeront une lettre à quelqu’un dans le futur  
en utilisant des outils en ligne comme mailenium.com

 
Matières reliées : sciences sociales et humaines, français, santé 
et éducation physique
 
Temps estimé : 90 minutes
 
Étapes :
1. avant le cours, remplissez un contenant d’eau provenant d’une 

rivière, d’un lac, d’un étang ou d’un robinet, ou apportez une 
bouteille d’eau.

2. au début du cours, écrivez le terme « durabilité » et sa 
définition au tableau.  

 Durabilité : préservation du monde dans lequel nous vivons. 

 lisez la définition à la classe. demandez aux élèves de 
proposer des mots qui sont similaires à durabilité   
(par exemple : viabilité, maintenir, protéger, durable, etc.). 

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, ce qui affecte l’eau et le fait 
que l’eau (majoritairement l’eau non traitée se trouvant dans 
la nature) se compose de tout ce qui se trouve à proximité, 
dont des polluants naturels et non naturels, et ailleurs étant 
donné que les systèmes météorologiques déplacent l’eau à la 
grandeur de la planète. Posez les questions suivantes à vos 
élèves : 
o d’où croyez-vous que provient cette eau?
o Que se trouve-t-il dans cette eau?
o Où cette eau a-t-elle circulé?

o Quel âge a cette eau?
o à qui appartient l’eau? 
o Pourquoi est-ce important de penser à la source et au 

cycle de vie de l’eau?
o est-ce que l’eau est une ressource durable? Pourquoi?

4. Pour assurer que les élèves comprennent le concept de 
durabilité, posez les questions suivantes : 
o 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.) 

o Qu’est-ce qui est durable? (c’est-à-dire, qu’est-ce qui peut 
exister indéfiniment? Par exemple, des écosystèmes, des 
modes de vie, des systèmes financiers, le développement 
urbain et rural, les pratiques agricoles, etc.) 

o 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.)

o 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?) 

5. 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.
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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. Rendez-vous au laboratoire 
informatique. dites aux élèves de visiter le site web du national 
geographic et de rechercher le terme « développement  
durable ». allouez dix à quinze minutes pour explorer les 
différents articles sur le développement durable proposés par 
le national geographic.

10. en considérant un aspect de la durabilité (par exemple, 
l’agriculture, la santé, le développement urbain, etc.), 
demandez aux élèves d’écrire une lettre à quelqu’un dans le 
futur. 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.

note à l’enseignant : assurez-vous que les élèves 
comprennent que la durabilité et un mode de vie durable 
englobent beaucoup plus que la façon dont nous 
interagissons avec l’environnement. en plus de faire 
attention au monde qui nous entoure, nous devons prendre 
soin de nous-mêmes et des autres. la santé, le bien-être 
et les moyens de subsistance sont des parties importantes 
d’un mode de vie durable. demandez aux élèves comment 
ils peuvent mener des vies durables en améliorant leur 
santé, leur bien-être et leurs moyens de subsistance. 
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  ACTIVITÉ PRInCIPALE: 

L’IMPACT hUMAIn 

Objectif : en effectuant une recherche sur les façons dont 
les humains ont un impact sur la forêt amazonienne et les 
effets environnementaux occasionnés en retour, les élèves 
découvriront comment des actions posées dans une région 
peuvent avoir des répercussions ailleurs dans le monde.  

Méthodes pédagogiques : discussion en classe, réflexion 
personnelle, présentation PowerPoint, plan d’action
 
Options : 
o Montrez des images de la forêt amazonienne.
o allouez du temps supplémentaire en classe pour travailler 

sur les présentations PowerPoint.
 
Matières reliées : langues, santé et éducation physique, 
mathématiques, sciences sociales, géographie 

Temps estimé : 120 minutes
 
Étapes : Jour 1 
1. Pour commencer, demandez aux élèves de réfléchir à ce 

qu’ils utilisent, consomment et jettent pendant une journée. 
cela peut comprendre la nourriture, le transport et les 
produits électroniques. 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. 

 
2.  Maintenant que les élèves ont une idée de leur consommation 

de ressources, demandez-leur : 
o laquelle de vos habitudes de consommation vous a le 

plus surpris? Pourquoi? 
o Quels changements pouvez-vous apporter à votre mode 

de vie pour le rendre plus durable?
o croyez-vous qu’un mode de vie durable est un 

engagement à court terme ou à long terme? Pourquoi?
o savez-vous ce qu’est l’empreinte écologique? si oui, 

comment est-ce que votre empreinte écologique est 
reliée à votre façon de consommer les ressources 
naturelles? 

  3.  demandez aux élèves de tracer leur pied droit ou gauche sur 
une feuille de papier recyclé ou un vieux morceau de papier. 
Puis, écrivez « empreinte écologique » et sa définition au 
tableau. demandez aux élèves de copier la définition sur leur 
empreinte et de la conserver pour une activité ultérieure. 

 
 L’empreinte écologique est la quantité de terre nécessaire 

pour soutenir les besoins en ressources et les déchets d’une 
personne.

 4. demandez aux élèves :
a. croyez-vous que les empreintes écologiques sont de 
 tailles variées? Pourquoi? 
b. si une personne a une grande empreinte écologique, 
 qu’est-ce que cela révèle sur ses habitudes de 
 consommation et sa production de déchets?
c. si une personne a une petite empreinte écologique? 

5. lisez aux élèves le paragraphe suivant et engagez une 
discussion en classe en posant les questions ci-dessous : 

 
 en l’an 2014, la terre avait une population d’environ 7,2 

milliards de personnes. elle possédait également environ 12 
milliards d’hectares de terre et d’eau, ce qui signifie qu’il y 
avait 1,7 hectare pour chaque personne sur la planète. Parmi 
les nations les plus développées, le canada se classe en 11e 
position quant à l’importance de son empreinte écologique, 
étant donné qu’un canadien moyen consomme 7,25 hectares 
afin de soutenir son mode de vie. si toute la planète vivait 
comme les canadiens, il faudrait 3,7 terres pour soutenir la 
demande en ressources naturelles. 

o Qu’est-ce que ces faits révèlent sur les habitudes de 
 consommation des ressources naturelles des 
 canadiens? 
o considérez-vous que l’empreinte écologique du canada 
 est grande ou petite? Pourquoi?
o Qu’arrive-t-il si nous utilisons plus que notre part de la 
 terre? est-ce juste?
o Pourquoi est-ce que les pays développés ont une plus 
 grande empreinte écologique?
o de quelles manières l’empreinte écologique du canada 
 a-t-elle un impact sur les 10 millions d’espèces avec 
 lesquelles nous partageons la planète? 

6. divisez la classe en groupes de trois ou quatre élèves. 
demandez à chaque groupe d’écrire au moins cinq catégories 
de ressources naturelles. Par exemple : l’eau, l’air, le bois, les 
animaux, le sol et le pétrole brut. demandez aux élèves de 
trouver des objets dans la classe faits de ressources naturelles 
et de déterminer la catégorie de ressources naturelles 
utilisées.  

7.  demandez à chaque groupe de nommer des objets dans la 
salle de classe faits à partir du bois. Puis, lisez aux élèves 
la devinette suivante afin de présenter la problématique 
des arbres en amazonie et d’entamer une discussion sur la 
déforestation. 

 Je vis dans la forêt amazonienne et je peux devenir gros et 
grand. nous sommes environ 390 milliards dans l’amazonie 
et nous abritons quelque 10 millions d’espèces. Je respire du 
dioxyde de carbone et libère de l’oxygène. Qui suis-je?

 Réponse : Un arbre.
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8.  écrivez au tableau les trois catégories ci-dessous. Puis, 
demandez aux élèves de trouver des réponses pour chaque 
catégorie.

 i.  les bénéfices des arbres
 ii. l’impact des humains sur les arbres
 iii. l’impact des arbres sur l’environnement  

9. après la séance de remue-méninges, demandez à une 
personne par groupe d’écrire les réponses sous chaque 
catégorie et à une autre personne de prendre des notes.

10.  en tant que classe, les élèves prépareront une présentation 
PowerPoint sur la déforestation tropicale et son impact 
sur l’environnement. chaque groupe couvrira une section 
différente du sujet, puis les groupes mettront leurs parties en 
commun pour former une présentation collective.  

Jour 2 

11.  Permettez à chaque groupe de présenter sa section. Puis, 
demandez à chaque groupe de répondre à la question 
suivante :

 o comment est-ce que mes actions ont un impact sur 
  la forêt amazonienne et quels effets  
  environnementaux cela aura-t-il sur ma  
  communauté?

12.  dites aux élèves de prendre l’empreinte écologique qu’ils 
ont créée dans l’activité précédente. de l’autre côté de leur 
empreinte, ou sous la définition, demandez-leur de noter cinq 
actions qu’ils prendront pour réduire leur consommation et 
leur gaspillage de ressources naturelles.

Ressources
1 définition d’empreinte écologique : http://www.footprintnetwork.org/fr/index.

php/gFn/page/glossary/

2 Rapport annuel 2014 du WWF-canada : http://annualreport2014.wwf.ca/fr/

3   Rapport annuel 2012 du WWF-canada : http://awsassets.wwf.ca/
downloads/wwf_ar_2012_fr.pdf 

4   système de rapports sur la qualité de vie de la Fédération canadienne 
des municipalités : http://www.fcm.ca/documents/reports/ecological_
Footprints_of_canadian_Municipalities_and_Regions_FR.pdf 

note à l’enseignant : discutez avec la classe de ce qu’est 
un gardien de l’environnement. dites aux élèves qu’une des 
façons dont ils peuvent aider l’environnement et conserver 
notre planète pour les générations futures est de planter 
des arbres. cette activité peut être réalisée avec toute 
la communauté scolaire. les élèves peuvent également 
écrire une lettre au directeur de l’école pour proposer la 
formation d’un comité environnemental. 

Devoir 

assignez une section à chaque groupe.
i.  les causes de la déforestation
ii. les effets de la déforestation
iii. les impacts sur le sol
iv. les impacts sociaux
v. les impacts sur la météo
vi. le cycle du carbone et les changements de 

température. 

Proposez à la classe de discuter de la déforestation tropi-
cale et des catégories mentionnées ci-dessus à  
www.notre-planete.info/environnement/deforestation.
php. encouragez les élèves à utiliser cet article comme 
référence et à explorer d’autres sources. 

Note: Plus d’un groupe peut couvrir la même section. les 
élèves pourraient avoir besoin de temps supplémentaire en 
classe pour travailler sur leur présentation PowerPoint.  
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  ACTIVITÉ DE COnCLUSIOn : 

DAnS LES SOULIERS D’Un 
AUTRE 

Objectif : les élèves créeront un défi sur une problématique 
liée à la durabilité puis se mettront dans les souliers d’un autre 
en relevant ce défi. Pendant la durée du défi, ils apprendront 
et réfléchiront alors qu’ils réaliseront un projet multimédia sur 
leurs apprentissages. 
 
Méthodes pédagogiques : Remue-méninges, recherche 
individuelle, journalisme multimédia 
 
Options : 
o les élèves peuvent travailler en pairs ou en petits groupes 

plutôt que de manière individuelle.
o les élèves peuvent partager leur projet avec une vaste 

communauté en ligne, dans leur communauté ou simplement 
partager leur expérience avec leur classe. 

 
Matières reliées : sciences sociales et humaines, français, santé 
et éducation physique
 
Temps estimé : 120 minutes réparties dans une semaine
 
Étapes : 
1. les élèves devraient être à l’aise avec les questions reliées 

à la durabilité, mais afin de vous assurer qu’ils connaissent 
les différents sujets qu’ils peuvent aborder, faites un remue-
méninges en classe. demandez aux élèves : Quels sont les 
sujets reliés à la durabilité? écrivez les réponses au tableau. la 
liste pourrait notamment comprendre : 
a. l’utilisation de l’eau
b. l’environnement
c. l’approvisionnement local en ressources
d. Une meilleure alimentation
e. la santé et l’hygiène
f. de meilleures conditions pour les femmes
g. la justice et l’équité
h. l’utilisation rurale et urbaine des terres
i. la préservation de la faune

2. demandez aux élèves ce que cela signifie de se mettre dans 
les souliers d’un autre? Quelle est l’importance d’aborder une 
situation avec la perspective d’une autre personne? 

3. dites aux élèves que la prochaine activité porte sur la 
durabilité environnementale. demandez-leur d’examiner la 
question du recyclage sous la perspective de la durabilité. les 
élèves devraient choisir un sujet relatif au recyclage qui leur 
tient à cœur. 

4. dites aux élèves qu’ils rédigeront un rapport sur un sujet 
relatif au recyclage et exploreront comment il contribue à 
la durabilité. le rapport comprendra un défi personnel pour 
examiner le recyclage selon la perspective d’une personne 
touchée par le sujet d’une façon différente de leur propre 
expérience. adopter une nouvelle perspective les aidera à 
comprendre la problématique d’un point de vue externe. le 
rapport comprendra les éléments suivants : 
a. Une problématique liée au recyclage.
b. Un défi et un plan pour examiner la problématique selon 
 une autre perspective. le défi devrait durer environ une 
 semaine. 
c. Une explication de la façon dont ils relèveront le défi. 
d. Une série d’actions pour partager leurs apprentissages 
 en cours de route (une fois par jour ou certaines 
 journées).
e. Une conclusion et une action pour rejoindre un public 
 plus vaste. 

Exemple de défis 

a. Problématique : Pollution causée par le manque de   
 recyclage

 les décharges dans le monde se remplissent au-delà de 
 leur capacité, les produits chimiques provenant des   
 déchets s’infiltrent dans le sol et les eaux souterraines 
 tandis que les émanations polluent l’air : tout cela cause 
 des problèmes de santé pour les gens et les animaux 
 vivant dans les régions avoisinantes.

b. Défi : Réduire votre production de déchets pendant une 
 semaine : ne pas remplir plus qu’un petit sac d’épicerie 
 de déchets. 

c.  Manières : Utiliser des produits avec moins d’emballage,  
 trouver des façons de réutiliser des matériaux, recycler   
 et composter lorsque c’est possible. 

d. Actions :
 Jour 1 : Partagez votre défi sur Facebook avec vos amis. 

assurez-vous d’expliquer pourquoi vous relevez ce défi. 

 Jour 3 : Prenez une photo d’un lunch produisant peu (ou 
pas du tout) de déchets et partagez-la sur instagram.  

 Jour 5 : Recherchez des produits qui sont moins 
emballés. écrivez un article de blogue sur la disponibilité 
des produits qui ont peu d’emballage et sur ceux ayant 
le plus d’emballage inutile. discutez des options qui 
s’offrent à vous plutôt que de produire des déchets, 
comme réutiliser, recycler et composter. 

e. Conclusion et partage : 
 écrivez une lettre à une entreprise qui a de bonnes ou de  
 mauvaises pratiques d’emballage. vous pouvez la féliciter
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 et la remercier ou lui demander de réduire l’emballage   
 de ses produits. Parlez du défi que vous avez relevé et de 
 vos apprentissages. expliquez les raisons pour lesquelles 
 il est important de diminuer nos déchets et pourquoi, 
 selon vous, l’emballage de ce produit pourrait être réduit. 

 les actions de partage peuvent notamment comprendre :
o Publication sur Facebook
o Publication sur twitter
o Photo sur instagram
o Publication sur un blogue 
o Baladodiffusion
o article de journal
o Œuvre d’art mixant différents médias
o Bande dessinée
o Publication sur We365

 les conclusions et le partage de vos actions peuvent 
notamment inclure :
o article dans le journal de l’école ou de la communauté
o Présentation vidéo
o chanson
o Publication dans un blogue
o courte histoire
o Poème

5. Une fois que les élèves ont choisi leur problématique et 
compris le défi qu’ils doivent planifier, accordez-leur du temps 
pour qu’ils fassent leur recherche. 

6. les élèves devraient remettre un plan de leur rapport 
comprenant les actions et la réflexion finale avant de 
commencer leur défi. 

7. dans leur conclusion, les élèves devraient répondre aux 
questions suivantes : 
o de quelle manière avez-vous abordé votre problématique 

liée au recyclage?
o à quel thème lié à la durabilité est-ce rattaché? (il peut y 

avoir plus d’une réponse. énumérez toutes les réponses 
possibles.)

o Qui est affecté par cette problématique? directement ou à 
plus grande échelle. 

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

o est-ce que cette problématique a besoin d’une attention 
immédiate? 

o Qu’avez-vous appris durant votre défi? 
o est-ce que cette expérience changera votre 

comportement? comment? 
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  U n e  i n i t i a t i v e  d e Réalisée gRâce à

  ACTIVITÉ COMPLÉMEnTAIRE : 

UnIS ET RESPOnSABLES

Objectif : les élèves auront l’occasion de passer à l’action dans 
le cadre de la campagne UNIS et responsables d’UNIS à l’école. ils 
réfléchiront à leur expérience en peinturant une murale. 

Méthodes pédagogiques : discussion en classe, réflexion de 
groupe, création d’une murale
 
Options :  
o demandez aux élèves de créer individuellement des peintures 

de la grandeur d’un papier Bristol ou des affiches qui reflètent 
leurs apprentissages plutôt que de créer une murale en tant 
que classe. 

 
Matières reliées : arts, français, santé et éducation physique, 
mathématiques, sciences sociales et humaines, technologie, 
études interdisciplinaires
 
Temps estimé : 20 minutes, Réflexion : 120 minutes
 
Étapes : 
1. 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 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 participer à la campagne UNIS 
et responsables d’UNIS à l’école et se joindre aux élèves des 
quatre coins du monde qui désirent préserver notre planète. 

2. demandez aux élèves de garder en tête tout ce qu’ils ont appris 
pendant les activités et posez-leur les questions suivantes : 

 o Quels sont les objectifs de cette campagne?
 o Pourquoi cette campagne est-elle importante?
 o Quelle portée cette campagne peut-elle avoir sur vos 
  communautés locale, nationale et internationale? 

3. Pour compléter le travail que vos élèves ont déjà accompli 
dans les activités précédentes, invitez-les à s’engager à 
adopter des habitudes de vie durables pendant un mois, en 
réduisant leurs répercussions négatives et en augmentant 
leurs incidences positives sur la planète. distribuez le guide 
pratique d’UNIS et responsables et le tableau de suivi. 
demandez aux élèves de lire le guide pratique en pairs ou  
en petits groupes, puis de commencer à remplir le tableau. 

4. discutez des objectifs et des amplificateurs d’actions choisis 
par vos élèves. demandez aux élèves de terminer de remplir 
le tableau.

5. inscrivez-vous à la campagne en nous contactant à  
info@mouvementunis.org

Réflexion : 

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 peig-
nant une murale avec de la peinture écologique.

tout d’abord, trouvez un mur à l’intérieur ou à l’extérieur 
de votre école ou dans votre communauté et obtenez la 
permission d’y peindre une murale. selon le niveau de vos 
élèves, aidez-les à trouver un endroit et à obtenir la per-
mission. si c’est impossible de trouver un mur, utilisez de 
grandes toiles ou une surface de bois prête à peindre.    

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 :
•	 Quelles sont les principales leçons que vous avez 

apprises lors des activités portant sur la durabilité? 
•	 Quels sont les éléments les plus importants de vos 

apprentissages?
•	 Quelles images utiliseriez-vous pour expliquer la dura-

bilité à quelqu’un qui n’a pas réalisé les activités?
•	 Pourquoi peignez-vous cette murale? Quel est  

l’objectif?
•	 Où sera située la murale? Qui la verra? Que voulez-

vous que les gens retiennent? 

cherchez sur internet des images de murales pour inspirer 
vos élèves et leur donner une idée de l’étendue, des effets 
utilisés et du résultat. 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. 

au tableau, énumérez tous les éléments que vous voulez 
inclure : une frise chronologique, un avertissement, un 
rappel, une vitrine, etc. demandez aux élèves les plus 
artistiques de faire l’esquisse sur du papier quadrillé ou 
demandez à un enseignant en art de donner un coup de 
main pour concevoir la murale et fournir des trucs sur les 
façons de la peindre.  

tracez un quadrillé sur le mur. en utilisant le croquis  
comme guide, tracez les contours. travaillez en équipe 
pour terminer la murale. 

mailto:info%40mouvementunis.org?subject=
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1. Je prends des douches de : 
 o Moins de 5 minutes.
 o 5 à 10 minutes.
 o 11 à 15 minutes.
 o Plus de 15 minutes.

2. lorsque je brosse mes dents, je : 
 o laisse l’eau couler. 
 o Ferme l’eau jusqu’à ce que j’en aie besoin.

3. _____ mes aliments ont été cultivés localement. 
 o tous.
 o certains de.
 o aucun de. 

4. ______ mes aliments sont emballés. 
 o tous.
 o certains de.
 o aucun de. 

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

 o vélo ou à pied.
 o transport en commun.
 o auto.

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

7. Pour me rendre à mes activités parascolaires, : 
 o Je prends l’autobus scolaire ou le transport en commun.
 o Je prends mon vélo, ma planche à roulettes ou je marche.
 o Mes parents me déposent en auto ou je conduis.
 o Je fais du covoiturage.

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

9. l’été, j’utilise principalement : 
 o des ventilateurs.
 o la climatisation centrale.
 o Un climatiseur individuel.
 o aucun de ces choix.

10. lorsque je suis la dernière personne à quitter une pièce, :
 o J’éteins toujours les lumières.
 o J’éteins normalement les lumières.
 o J’éteins rarement les lumières.
 o Je laisse toujours les lumières allumées.

11. Je charge mon téléphone cellulaire ____ heures par jour. 

12. Je regarde la télévision à la maison ____ heures par jour. 

13. J’utilise mon ordinateur ou ma tablette _____ heures par jour. 

14. lorsque je n’utilise pas mon ordinateur, normalement, je :
 o le laisse ouvert en tout temps.
 o l’éteins pendant que je ne l’utilise pas, mais je le laisse  
  normalement branché.
 o l’éteins lorsque je ne l’utilise pas et le débranche lorsqu’il 
  est complètement chargé.
 o Je n’ai pas d’ordinateur. 
 
15. Pour mes devoirs :
 o J’utilise normalement du papier neuf et j’imprime ou j’écris 
  sur un des côtés uniquement.
 o J’utilise normalement du papier neuf et imprime ou j’écris 
  sur les deux côtés.
 o J’utilise du papier recyclé et j’imprime ou j’écris sur un 
  côté uniquement.
 o J’utilise normalement du papier recyclé et j’imprime ou 
  écris sur les deux côtés.
 o Je réutilise normalement du vieux papier imprimé sur un  

 côté. 

DOCUMEnT à IMPRIMER 1 

QUestiOnnaiRe sUR Mes chOix
 
Nom : ____________________________________________

10
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16. lorsque je vais magasiner, : 
 o J’apporte toujours un sac réutilisable.
 o J’apporte parfois un sac réutilisable.
 o Je prends des sacs de plastique à la caisse.
 

17. lorsque j’achète des articles neufs en magasin, je choisis des 
articles ayant un emballage minimal ou pas d’emballage du 
tout? :

 o aussi souvent que possible.
 o Parfois.
 o Je pense rarement ou jamais à ça.

18. lorsqu’il y a de l’emballage, je le recycle :
 o toujours.
 o Parfois.
 o Jamais.

19. Parmi les déchets suivants, lesquels recyclez ou compostez-
vous?

 o nourriture.
 o Papier.
 o canettes.
 o Plastique.
 o verre.

20. Recyclez-vous vos vieux appareils électroniques?
 o toujours.
 o Parfois.
 o Jamais.
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  Annexe
  

gRILLE D’ÉVALUATIOn 

cette évaluation est basée sur la taxonomie de Bloom, un modèle à niveaux multiples utilisé pour classifier les degrés de complexité 
cognitive afin d’évaluer la compréhension des élèves et leur participation aux leçons. 

Niveau 1 : 50 à 59 % Niveau 2 : 60 à 69 % Niveau 3 : 70 à 79 % Niveau 4 : 80 à 
100 %

cOnnaissances 
et 
cOMPRéhensiOn

démontre des 
connaissances limitées et 
une faible compréhension 
des relations entre les 
faits, les idées et les 
concepts 

démontre certaines 
connaissances et une 
compréhension 
acceptable des relations 
entre les faits, les idées et 
les concepts

démontre des 
connaissances 
considérables et une 
bonne compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

démontre des 
connaissances exhaustives 
et une excellente 
compréhension des 
relations entre les faits, les 
idées et les concepts

aPPlicatiOn et 
analyse

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité limitée

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une certaine efficacité 

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec une efficacité 
considérable

Utilise les processus de 
pensée critique et créative 
et fournit des exemples 
avec un haut degré 
d’efficacité

synthèse et 
évalUatiOn

démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
limitée

démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une certaine 
efficacité 

démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec une efficacité 
considérable

démontre ses 
connaissances et fait des 
liens avec un haut degré 
d’efficacité 

ORganisatiOn et 
cOMMUnicatiOn

exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage 
adapté à différents 
auditoires et à différents 
buts avec une efficacité 
limitée

exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
certaine efficacité 

exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec une 
efficacité considérable

exprime et organise 
l’information tout en 
utilisant un langage adapté 
à différents auditoires et 
à différents buts avec un 
haut degré d’efficacité 
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