
Research how climate change affects ocean currents and answer the following questions: 

• How do ocean currents affect the temperature of the ocean? 

• How might changing ocean currents affect marine ecosystems? 

• What challenges are humans facing or could humans face as the Earth’s  
climate and ocean currents continue to change?

Using the Giant Floor Map: 

Research ocean currents surrounding Canada and use  
the coloured ropes to map out the warm and cold currents.

Ocean currents
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Cherchez en quoi le changement climatique influence les courants océaniques et répondez aux 
questions suivantes : 

• En quoi les courants océaniques ont-ils une influence sur la température de l’océan? 

• Comment les courants océaniques changeants peuvent-ils affecter les écosystèmes marins? 

• Quels sont les défis auxquels les humains sont confrontés ou pourraient être confrontés 
alors que le climat de la Terre et les courants océaniques continuent de changer? 

Utilisation de la carte-tapis géante : 

Faites des recherches sur les courants océaniques qui entourent le Canada  
et utilisez les cordes de couleur pour cartographier les courants chauds et froids. 

Les courants océaniques
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Research how marine animals are affected by climate change. Select one of the following animals to 
learn more about and examine how they might be affected by climate change. Use the three questions 
provided as guidance.

• How is climate change affecting this animal? 

• What specific challenges could this animal face due to local environmental changes?

• How could climate and environmental changes affect the migration routes and/or habitat of this animal? 

Using the Giant Floor Map: 

Research where this animal can be found and use coloured pylons to highlight its range.  
If it is a migratory animal, use the pylons to highlight where it feeds or specific locations  
where it can be found during various seasons, and use the ropes to outline its migration route. 

Biodiversity

Polar bear Arctic cod Walrus Beluga whale Narwhal
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Cherchez en quoi le changement climatique a influence sur les animaux. Choisissez l’un des animaux 
suivants pour en savoir plus et examiner en quoi le changement climatique pourrait avoir une influence 
sur celui-ci. Utilisez les trois questions fournies pour vous guider.

• En quoi le changement climatique a-t-il une influence sur cet animal? 

• Quels défis cet animal pourrait-il rencontrer en raison des changements environnementaux locaux?

• Comment les changements climatiques et environnementaux pourraient-ils affecter les voies de 
migration et/ou l’habitat de cet animal?  

Utilisation de la carte-tapis géante : 

Cherchez où l’on peut trouver cet animal et utilisez des pylônes de couleur pour mettre en évidence son aire de 
répartition. S’il s’agit d’un animal migrateur, utilisez les pylônes pour mettre en évidence les lieux où il se nourrit 
ou les endroits où l’on peut le trouver à différentes saisons, et utilisez les cordes pour tracer sa voie migratoire. 

Biodiversité

Ours polaire Morue polaire Morse Béluga Narval
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Research how climate change is affecting sea levels in the Arctic  
and around Canada and answer the following questions: 

• How does climate change affect sea levels? 

• Where in Canada are we most likely to see these effects as  
climate change continues to intensify?

• Why are rising sea levels a problem?

Using the Giant Floor Map: 

Use the coloured pylons to highlight areas of concern or  
areas that are or may be affected by rising sea levels. 

Rising sea levels
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Cherchez comment le changement climatique influence le niveau de la mer dans l’Arctique et autour du 
Canada et répondez aux questions suivantes :  

• Comment le changement climatique influence-t-il le niveau de la mer? 

• Dans quelles régions du Canada sommes-nous le plus susceptibles d’observer ces effets à mesure que 
le changement climatique s’intensifie?

• Pourquoi l’élévation du niveau de la mer est-elle un problème?

Utilisation de la carte-tapis géante :  

Utilisez les pylônes de couleur pour mettre en évidence les zones  
préoccupantes ou les zones qui sont ou pourraient être concernées  
par l’élévation du niveau de la mer. 

Élévation du niveau de la mer
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The ocean is unique in that it absorbs a large amount of carbon dioxide, which in turn helps regulate 
climate systems. Research how climate change is altering the properties of the ocean and answer the 
following questions:

• How is climate change affecting the characteristics of the ocean?

• As ocean environments continue to change, which species are most at risk?

• How will humans be affected by changing ocean environments?

Using the Giant Floor Map: 

Use coloured pylons to highlight areas or places  
you learned about during your research.  

Ocean properties
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L’océan est unique en ce sens qu’il absorbe une grande quantité de dioxyde de carbone, qui à son tour 
aide à réguler les systèmes climatiques. Cherchez comment le changement climatique modifie les 
propriétés de l’océan et répondez aux questions suivantes :

• Comment le changement climatique influence-t-il les caractéristiques de l’océan?

• Les milieux océaniques étant en évolution constante, quelles sont les espèces les plus menacées?

• Comment les humains seront-ils touchés par l’évolution des milieux océaniques?

Utilisation de la carte-tapis géante : 

Utilisez des pylônes de couleur pour mettre en évidence les zones  
ou les lieux que vous avez découverts grâce à vos recherches.   

Propriétés de l’océan
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