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Un mal sans frontières 
Cette activité a pour objectif d’étudier le concept d’émission de gaz à effet de serre sous la loupe de la 
géographie et de l’économie. Ils seront également portés à poser un jugement éthique sur la question.

Compétence en français: écrire des textes variés, communiquer oralement selon des modalités variées

Compétence en monde contemporain : prendre position sur un enjeu du monde contemporain

Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques

Compétence en science : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques,  
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie

u

Amorce & lecture

1. Amorcer l’activité en abordant la thématique de l’environnement. Les élèves sont assurément 
familiers avec certains enjeux et préoccupations environnementales, mais il est toujours pertinent  
de les questionner à ce sujet afin de cerner les connaissances antérieures des élèves. L’enseignant(e)  
peut choisir d’utiliser les questions suivantes pour alimenter la discussion :

 - Selon vous, quels sont les plus grands défis en termes d’environnement aujourd’hui ?

 - Certains groupes affirment qu’il n’y a pas de réchauffement climatique. Qu’en pensez-vous ?

 - Que pouvons-nous faire individuellement pour protéger l’environnement ?

 - Selon vous, qui seront les plus affectés par les changements climatiques ?

L’enseignant(e) peut également introduire la thématique à l’aide d’éléments de l’actualité tels  
que le discours de Greta Thunberg à la COP24 ou encore les récentes mobilisations étudiantes  
pour la protection de l’environnement. 

2. L’enseignant(e) invite les élèves à faire la lecture du dossier Et maintenant on fait quoi ?  
dans l’édition du mois d’avril du magazine Curium. L’enseignant(e) peut accompagner les élèves  
dans la lecture, lire le texte dans son intégralité ou sélectionner des sections du texte.  
Lorsque les élèves ont terminé la lecture, l’enseignant(e) peut effectuer un retour avec le groupe.

Projet avec la carte

3. L’enseignant(e) demande aux élèves de former des équipes de deux ou trois personnes.  
Les élèves doivent utiliser les données comprises dans le tableau ci-dessous pour compléter la carte.  
La carte a pour objectif d’exprimer la distribution des émissions de gaz à effet de serre en fonction  
des différents pays. Les élèves doivent respecter la légende pour compléter la carte.

4. Les élèves doivent interpréter la carte. Ils doivent remettre leur analyse sous la forme d’un court 
texte. Dans leur texte, ils doivent se pencher sur les questions suivantes. Les élèves sont encouragés 
à réaliser des recherches sur internet et à s’appuyer sur les informations contenues dans le magazine 
Curium du mois d’avril.

a) Existe-t-il un lien entre la quantité de gaz à effet de serre émis par un pays  
 et sa situation démographique (population)?

 *Indice de recherche pour les élèves : 

 • les pays les plus polluants ont-ils davantage d’habitants? 



b) Existe-t-il un lien entre la quantité de gaz à effet de serre émis par un pays et son PIB?

 *Indice de recherche pour les élèves : 

 • Les pays les plus polluants ont-ils une meilleure situation économique? 

 • Les habitants des pays les plus polluants ont-ils accès à des conditions  
  de vie plus favorables? 

 • Les pays membres de l’OPEP sont-ils parmi les pays les plus polluants?

c) Existe-t-il des disparités marquées entre les continents au niveau de l’émission  
 de gaz à effet de serre? Pourquoi?

 *Indice de recherche pour les élèves : 

 • Le niveau d’industrialisation a-t-il un rôle à jouer dans l’émission de gaz à effet de serre?

 • L’histoire coloniale peut-elle expliquer le faible niveau d’émission de gaz à effet de serre  
  de certains pays?

Questions éthiques

5. Lorsque l’analyse de la carte est terminée, l’enseignant(e) invite les élèves  
 à se pencher sur l’une des questions éthiques suivantes :

a) Tous les pays ont-ils la même responsabilité face aux changements climatiques?

b Est-il juste de demander à chaque État de fournir un effort similaire  
 (exemple : États-Unis vs Nigeria) dans la lutte aux changements climatiques?

c) Doit-on tenir responsables les générations antérieures pour la détérioration de l’environnement?  
 Et si oui, faut-il se munir de mécanismes légaux pour y parvenir? 

Les élèves sont invités à répondre sous forme de texte, puis à présenter leur réflexion au reste du groupe. 
Les élèves doivent accompagner leur réponse de faits et de statistiques, en puisant notamment des 
informations dans le magazine Curium du mois d’avril.

 L’enseignant(e) permet aux élèves d’intervenir et d’échanger au sujet des différents travaux.













Les changements climatiques,  
ce n’est pas du jeu! 
Cette activité ludique a pour objectif de sensibiliser les élèves aux conséquences des changements 
climatiques tout en laissant libre cours à leur esprit critique et artistique. 

Compétence en français : écrire des textes variés, communiquer oralement selon des modalités variées

Compétence en monde contemporain : prendre position sur un enjeu du monde contemporain

Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques

Compétence en science : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques,  
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie

Compétence en art plastique : créer des images personnelles, créer des images médiatiques

u

Amorce & lecture

1. L’enseignant(e) aborde le sujet de l’environnement sous l’angle des conséquences liées au 
réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Les élèves sont-ils bien conscients 
des conséquences liées aux activités humaines sur notre écosystème? L’enseignant(e) peut stimuler  
les échanges en classe à l’aide des questions suivantes?

 - C’est quoi un gaz à effet de serre? En quoi est-ce néfaste?

 - D’où proviennent les gaz à effet de serre? Pouvons-nous limiter leur émission?

 - En quoi le fait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre changerait notre vie  
  au quotidien?

2. L’enseignant(e) invite les élèves à faire la lecture des pages 13 et 14 dossier  
Et maintenant on fait quoi? dans l’édition du mois d’avril du magazine Curium. L’enseignant(e)  
peut accompagner les élèves dans la lecture et mettre en évidence certains détails présents sur  
les illustrations. Lorsque la lecture est terminée, l’enseignant(e) réalise un retour avec le groupe :

 - Les élèves sont-ils surpris par les informations comprises aux pages 13 et 14 du magazine?

 - Dans leurs mots, les élèves sont-ils en mesure d’expliquer ce qu’est un climatosceptique?   
  Connaissent-ils des climatosceptiques qui interviennent régulièrement dans l’actualité?

 - Les conséquences liées aux changements climatiques présentés dans le magazine  
  sont-elles exagérées ou, au contraire, réalistes?



Projet de recherche et élaboration d’une activité ludique

3. L’enseignant(e) demande aux élèves de former des équipes de deux à trois personnes.  
Les élèves doivent sélectionner un minimum de cinq conséquences liées aux changements climatiques 
dans le tableau suivant. 

À l’aide des ressources informatiques de l’école et des ouvrages de la bibliothèque, les élèves doivent 
expliquer le lien de cause à effet entre les changements climatiques et les conséquences sélectionnées. 
Les élèves doivent indiquer leurs sources.

4. À l’instar du magazine Curium, les élèves doivent élaborer leur propre « jeu des sept erreurs » en 
illustrant les conséquences des changements climatiques qu’ils ont sélectionnées. L’enseignant doit 
approuver le brouillon des élèves avant que ceux-ci ne remettent leur travail final. 

Intégration

5. L’enseignant(e) peut joindre les travaux des élèves et concevoir un fascicule qu’il est possible 
d’exposer à la bibliothèque ou d’imprimer pour tous les élèves.
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