
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Plongez dans l’activité!
Regardez la vidéo de l’histoire 
d’Avelino. Lancez une discussion 
sur le changement climatique, les 
affaires, les solutions à long terme 
et les espoirs pour l’avenir avec les 
étudiants, la famille ou les amis en 
utilisant les questions suivantes:  

1. Comment le changement 
climatique affecte-t-il les 
communautés au Mozambique? 

2. Quels sont les défis auxquels 
Avelino et sa communauté  
sont confrontés?

3. Il y a deux façons d’aider, et parfois 
les deux sont nécessaires : une aide 
à court terme (un don) et une aide 
à long terme (un coup de main). 
Quel type d’aide voyez-vous dans 
cette vidéo? Comment Avelino et 
les autres membres de sa communauté ont-ils bénéficié de cette aide?

4. Pourquoi est-il important que les personnes et les communautés  
soient autonomes?

5. La sécurité alimentaire est-elle un problème là où VOUS vivez? Quelles 
organisations travaillent dans votre communauté pour veiller à ce que tous 
les ménages disposent de ce dont ils ont besoin pour être en bonne santé? 
Comment pouvez-vous soutenir ce que font ces organisations?  

Partagez votre aventure d’apprentissage avec nous!
Qu’avez-vous appris en terminant cette activité? Avez-vous des questions? 
Avez-vous pris des photos que vous aimeriez partager avec d’autres? Retrouvez 
@CanGeoEdu et @AKFCanada sur Facebook, Twitter ou Instagram et faites-le 
nous savoir en utilisant le hashtag #SalleDeClasseVirtuelle!

Ressources en prime :
 � Pour plus d’activités et de ressources sur ce sujet, rendez-vous à la page 

5 du plan de cours en ligne de la Fondation Aga Khan Canada: Guide 
d’enseignement aux citoyens du monde.

 � La Fondation Aga Khan Canada aide les parents et les éducateurs à en 
apprendre davantage sur la citoyenneté mondiale. Consultez notre site Web 
pour plus de ressources, et abonnez-vous à notre bulletin électronique pour 
des activités mensuelles et des plans de cours sur la citoyenneté mondiale.

Sujets : 
Connexions mondiales, société, 
développement durable

Temps requis : 
30 minutes

Niveaux : 
7-12

Cette activité a été créée en partenariat 
avec la Fondation Aga Khan Canada 
et est la quatrième d’une série de cinq 
qui explorent le sujet de la citoyenneté 
mondiale à travers une lentille 
géographique.

À savoir avant  
de commencer :
Un accès fiable à des aliments 
nutritifs est un besoin fondamental 
pour tous, où que nous vivions. La 
Fondation Aga Khan Canada travaille 
avec des communautés du monde 
entier pour s’assurer qu’elles ont 
accès à des systèmes alimentaires 
solides. Au Mozambique, des milliers 
d’agriculteurs gagnent leur vie en 
travaillant la terre. Mais comme les 
climats changent et que les marchés 
évoluent, ils doivent s’adapter à une 
nouvelle réalité.

Matériels requis :
 � Un appareil électronique avec 

accès Internet et son
 � La vidéo de l’histoire d’Avelino 

(accessible ici)
 � Un cahier et des ustensiles 

d’écriture

https://www.akfc.ca/fr/ressources/ressources-lintention-des-enseignants/7406-2/
https://www.akfc.ca/fr/ressources/ressources-lintention-des-enseignants/7406-2/
https://www.akfc.ca/fr/impliquez-vous/centre-denseignement/
https://www.akfc.ca/fr/impliquez-vous/subscribe/
https://www.akfc.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EhaMrhR8XS8&t=5s

