
Objectifs d’apprentissage 

• Donner des exemples 
des effets de l’activité 
humaine sur l’atmosphère 
(p. ex. types de pollution 
atmosphérique)

• Expliquer les causes et 
les effets possibles du 
changement climatique.

• Décrire les mesures 
possibles pour faire face au 
changement climatique.

• Examiner l’impact 
de l’activité humaine 
sur l’atmosphère 
et, par conséquent, 
sur le changement 
climatique mondial et 
l’appauvrissement de la 
couche d’ozone. 

• Examiner l’impact de la 
fonte du pergélisol sur les 
collectivités, la faune et  
la flore. 

Niveaux ciblés 

• De la 9e à la 12e année 

Matériel 

• Carte géante Le Canada vu 
de l’espace

• Chaînes

• Un tableau SAQ par élève 
(1) 

• Blocs

• Appareils permettant 
d’accéder à Internet

• Feuille de questions visant à 
encourager les discussions 
(1)

• Carte de chaque province 
et territoire pour chaque 
groupe (optionnel) 
(canadiangeographic.com/
educational_products/
tiled_map_canadian_
provinces_territories.asp) 

Introduction
Faire un choix parmi les suggestions de ressources suivantes pour amorcer une discussion sur 
les effets du changement climatique.

 Z Cartes chronologiques de la glace de l’Arctique (canadiangeographic.com/educational_
products/activities/canada_from_space/6_arctic_time_cards.pdf). 

 Z Examiner les différentes perspectives sur le changement climatique :
• Agence spatiale canadienne  

(asc-csa.gc.ca/fra/satellites/quotidien/changements-climatiques.asp); 
• Ressources naturelles Canada  

(rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/10753).

 Z Examiner l’importance de l’imagerie satellite pour mieux comprendre le changement 
climatique :
• L’espace au service de l’Arctique et du Grand Nord canadien (asc-csa.gc.ca/fra/

satellites/quotidien/l-espace-au-service-de-l-arctique-et-du-grand-nord-canadien.asp);
• RADARSAT-2 aide à créer un lien routier jusqu’à l’océan Arctique  

(asc-csa.gc.ca/fra/blogue/2017/12/13/radarsat-2-aide-a-creer-un-lien-routier-
permanent-jusqu-a-l-ocean-arctique.asp).  

En anglais (optionnel)

 Z Autre perspective sur le changement climatique :
• Canadian Cryospheric Information Network (ccin.ca).

 Z Lire le chapitre 34 de l’ouvrage suivant : SOVIO, Henry P. 2017. « Climate Changes 
Trigger Biome Changes », dans Studies in Physical Geography Student Workbook, Green 
Heron Publishing, Surrey (C.-B.), p. 152-154.

 Z Consulter des cartes sur le pergélisol de sources fiables, comme celles du Canadian 
Cryospheric Information Network (ccin.ca/ccw/permafrost/current).

 Z Jeter un coup d’œil aux infographies sur le changement climatique à l’adresse 
canadiangeographic.com/educational_products/products_climate_change.asp.

 
En parlant des effets du changement climatique, soulever ces autres points (par exemple) : 
réchauffement des lacs et des rivières; répartition des plantes et migration des animaux; hausse 
du niveau de la mer; désertification; risque accru d’orages; feux de forêt plus dévastateurs ou plus 
nombreux; vents plus forts; ravageurs et champignons nuisibles qui progressent plus au nord 
pendant les hivers doux. 
 

Développement
Répartir les élèves en groupes et assigner à chacun d’eux un territoire ou une province où il 
y a du pergélisol. Demander à chaque élève d’utiliser My Maps de Google pour délimiter les 
zones de pergélisol passées, présentes et futures en fonction de l’information qu’ils ont trouvée 
(en consultant p. ex. des sites Web, les cartes chronologiques de la glace de l’Arctique, les 
infographies sur le changement climatique). Les élèves impriment ensuite leur carte My Map 
pour l’utiliser comme référence pendant l’activité de la carte géante. Vous pouvez aussi fournir 
à chaque groupe une photocopie de son territoire ou de sa province où les élèves dessineront 
les zones de pergélisol. Utilisez les sites Web suivants pour les aider à déterminer les zones de 
pergélisol passées, présentes et futures.

 Z biodivcanada.ca/3ED0C589-F00E-40D3-A9D3-4D4DEF1A8E7E/5163No. 9_Permafrost_
November 2011_F.pdf (on trouve à la p. 1 une carte des zones de pergélisol en 1995).
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En anglais (optionnel)

 Z ccin.ca/home/ccw/permafrost/current (pergélisol actuel).

 Z ccin.ca/home/ccw/permafrost/future (prévisions pour 2050 et 2100).
• La carte montre la fonte prévue du pergélisol. Les zones en jaune resteront gelées 

jusqu’en 2100. Celles en rouge ne le seront plus en 2050 et celles en orangé ne le 
seront plus en 2100.

Demander aux élèves de s’aider de leur carte pour placer une ligne de blocs sur la carte géante 
afin de montrer l’ancienne limite du pergélisol. Lorsque tous les élèves auront fini de placer leurs 
blocs, leur demander d’ajouter des chaînes colorées pour montrer la limite actuelle du pergélisol 
dans leur territoire ou leur province. Enfin, demander aux élèves de se mettre sur la carte là où 
devrait se situer la future limite du pergélisol. 

Discuter avec les élèves de leurs observations sur les limites qu’ils ont tracées sur la carte. Quel 
est le taux de variation de la couverture du pergélisol (estimer la variation en kilomètres par 
année)? Quelles activités humaines ont un effet sur le pergélisol? Quels sont les impacts? Quels 
pourraient être les effets futurs de l’évolution du pergélisol sur chaque territoire ou province, en 
particulier sur le Yukon? 

Demander aux élèves de réfléchir à l’impact sur la faune et la flore, sur l’atmosphère et la couche 
d’ozone, sur les bâtiments et les infrastructures, et sur leur propre mode de vie. 
Y a-t-il des choses qu’ils devront faire différemment? Comment les humains peuvent-ils réagir au 
changement climatique?

Comment la fonte du pergélisol touchera-t-elle les activités de plein air (p. ex. motoneige, VTT, 
chasse, pêche, piégeage)? Dire aux élèves d’indiquer sur la carte les endroits où ils pourraient 
faire ces activités.

Aider les élèves à faire le lien, en se reportant à la carte, entre leur collectivité et d’autres endroits 
au Canada qui pourraient être touchés par la fonte du pergélisol. Leur demander de faire des 
comparaisons, de relever les ressemblances et les différences. Discuter avec eux de ce que les 
changements pourraient signifier pour le Canada.

Conclusion
À l’aide de la feuille de questions visant à encourager les discussions, demander aux élèves de revoir 
ce qu’ils ont appris et les encourager à réfléchir plus longuement sur certains sujets. Il est aussi 
possible de leur demander de choisir deux questions auxquelles ils répondront à la fin du cours 
comme activité de récapitulation. 

Enrichissement
Montrer aux élèves les vidéos suivantes. 

 Z « Le changement climatique expliqué à Leonardo Dicaprio »  
(youtube.com/watch?v=KzcoEVxVPSY). 

 Z « Le changement climatique » (youtube.com/watch?v=Rrr5u3mXbFk). 

 Z Discussion sur le changement climatique entre Catherine McKenna et l’astronaute 
retraité Chris Hadfield (youtube.com/watch?v=0rH5z7Phdko). 

Demander aux élèves de choisir un des sujets traités dans les vidéos (p. ex. assèchement de la mer 
d’Aral, surpopulation, gaz à effet de serre) et de préparer une brève présentation de deux minutes 
sur leur sujet. Les élèves à qui on a fait la présentation répondent aux questions du tableau SAQ.

Ressource en anglais 
(optionnel) :

• SOVIO, Henry P. 2017. 
Studies in Physical 
Geography Student 
Workbook, Green Heron 
Publishing, Surrey (C.-B.)  

Préparation 

Photocopier le tableau SAQ 
(un par élève). Selon l’âge 
des élèves, envisager de 
leur parler tout d’abord de 
la surveillance des glaces et 
du changement climatique 
à l’aide de la sixième activité 
intitulée « Service canadien 
des glaces » dans la reliure 
à anneaux (ou en ligne à 
l’adresse canadiangeograph-
ic.com/educational_prod-
ucts/canada_from_space_
map.asp).
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