
 



L’apprentissage tous azimuts: 9e-12e 

 

Titre thème niveau 

d'études 

type de 

ressource 

description/liens 

1. La beauté 

cachée de la 

pollinisation 

Sortez 

dehors: 

Éveils 

printanier 

7e-12e Vidéo Visionner ce TED Talk (en anglais avec des 

sous-titres français) de Louie Schwartzberg, 

créateur du film « La beauté cachée de la 

pollinisation ». Ensemble, dresser une liste de 

questions auxquelles la vidéo vous a fait 

penser. Recherchez ensuite les réponses! 

Par exemple: 

● Comment les plantes et les pollinisateurs 

ont-ils co-évolué? 

● Comment le déclin des pollinisateurs 

nous affecte-t-il? 

● Qu'est-ce qui cause le déclin de la 

population de pollinisateurs et que 

pouvons-nous faire à ce sujet? 

2. Présenter 

les objectifs 

mondiaux 

Les ODD de 

l'ONU: 

Introduction 

aux Objectifs 

de 

développem

ent durable  

7e-9e Vidéo Jette un coup d’œil à notre leçon interactive 

qui s’inspire de L’introduction aux objectifs 

mondiaux. 

 

Cette leçon adaptée présente aux élèves un 

aperçu des objectifs mondiaux et invite ces 

derniers à imaginer un monde meilleur en 

créant une bande dessinée qui se penche sur 

certains des problèmes dans leur communauté. 

 

Cette ressource comprend plusieurs jeux et 

questionnaires de suivi qui donnent aux élèves 

l’occasion d’évaluer leur compréhension des 17 

ODD!  

 

2. L'appli: 

ODD en 

action 

Les ODD de 

l'ONU: 

Introduction 

aux Objectifs 

de 

développem

ent durable  

9e-12e Application

s, jeux et 

autres 

outils 

Cette appli mobile est la destination 

incontournable pour obtenir des 

renseignements, des mises à jour et des 

rapports d’étapes concernant les 17 Objectifs 

de développement durable. Elle permet aux 

élèves d’établir des préférences afin de recevoir 

seulement des nouvelles au sujet des objectifs 

qui leur tiennent particulièrement à cœur. Elle 

devrait intéresser les élèves et les enseignants 

en quête d’un accès facile et immédiat aux 

descriptions et cibles pour tous les objectifs et 

soucieux de connaître les initiatives mises en 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-beaute-cachee-de-la-pollinisation
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-beaute-cachee-de-la-pollinisation
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/la-beaute-cachee-de-la-pollinisation
https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_the_hidden_beauty_of_pollination/transcript?language=fr#t-659
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/la-plus-grande-lecon-du-monde
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/la-plus-grande-lecon-du-monde
http://resources4rethinking.ca/fr/resource/la-plus-grande-lecon-du-monde
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b87c057f-e4ac-41b1-b058-9d80d65c0524.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b87c057f-e4ac-41b1-b058-9d80d65c0524.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/odd-en-action
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/odd-en-action
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/odd-en-action
https://www.sdgsinaction.com/fr.html


œuvre localement et mondialement pour les 

atteindre. 

 

Inspiration d'action 

● Inspire-toi de cette image 

infographique de 170 actions 

quotidienne ! Identifie tous les gestes 

qu’il est toujours possible de poser en 

apportant des changements à la maison 

et affiche sur l’appli ceux que tu as 

décidé de mettre en pratique.  

● Le Guide des paresseux pour 

sauver la planète porte un nombre un 

peu trompeur, car il n’y a rien de 

paresseux en faisant collectivement 

notre part, de la maison, pour nous 

distancier physiquement des autres afin 

de sauver des vies. Songe à la 

signification de ces gestes dans le 

contexte des objectifs mondiaux — 

comment de simples changements 

peuvent créer une vague géante quand 

le monde unit ses forces en tant que 

communauté 

● Transformer un enjeu en possibilité 

est une bonne activité d’introduction 

pour aider les élèves du secondaire à 

définir les enjeux mondiaux et à 

comprendre leurs interdépendances. 

Elle invite les élèves à développer les 

critères pour déterminer ce qui amène 

un enjeu à devenir d’envergure 

mondiale, à énumérer des enjeux 

mondiaux, à regrouper les enjeux sous 

diverses catégories, comme 

Environnement, Santé, Droits de la 

personne, Énergie, Alimentation, 

Économie et Gouvernance, et à établir 

leur priorité, le tout dans le but de 

mettre en lumière les interdépendances 

et d’explorer les solutions possibles. 

 

3. Dans ma 

cour : les 

macreuses 

migratrices 

Sortez 

dehors: Sur 

la trace des 

oiseaux  

7-12e Vidéo La migration est un phénomène naturel qui 

s’observe chez plusieurs oiseaux. Le 

phénomène suscite beaucoup de curiosité chez 

les humains qui tentent de comprendre ces 

allées et venues régulières chez les oiseaux. 

Les nouvelles technologies nous permettent 

d’en apprendre davantage. Plus nous en 

savons, plus nous sommes en mesure de 

https://drive.google.com/file/d/1fEvDqVZVzXQwdhHlvCAiFldO-KSotdUh/view
https://drive.google.com/file/d/1fEvDqVZVzXQwdhHlvCAiFldO-KSotdUh/view
https://drive.google.com/file/d/1fEvDqVZVzXQwdhHlvCAiFldO-KSotdUh/view
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/cb6c3edd-4b32-47ee-a9b3-8d5bd8135ece.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/cb6c3edd-4b32-47ee-a9b3-8d5bd8135ece.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/dans-ma-cour
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/dans-ma-cour
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/dans-ma-cour
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/dans-ma-cour


protéger ces oiseaux migrateurs, de conserver 

leur habitat et leurs haltes, afin de mieux les 

protéger.  

 

Visionner cette vidéo sur la migration . 
Répondre aux questions suivantes, et essayer 

les jeux-questionnaire au sujet de la 

migration ! 

 

1. Noter les raisons de la migration chez 

la bernache du Canada ou autres 

espèces. 

2. Dresser un portrait global de la 

bernache : établir son itinéraire, les 

raisons de sa migration, ses points de 

repères, etc. 

3. Quels obstacles (naturels ou humains) 

rencontre-t-elle? 

4. Qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 

aider à diminuer ces obstacles? 

5. Comment font ces animaux pour 

s’orienter? 

6. Identifier les professions et possibilités 

de carrière avec la migration des 

oiseaux 

 

4. Le 

changement 

climatique 

Les ODD de 

l'ONU: La 

semaine de 

la Terre - 

ODD 13: 

l’action 

climatique  

7e-10e Vidéo La vidéo nous permet de mieux comprendre les 

causes et les conséquences du changement 

climatique. Le message clé est que chacun de 

nous a un rôle à jouer par nos actions 

individuelles et collectives. La vidéo vous invite 

de devenir un superhéros pour la planète. 

 

Activitiés 

1. Visionne la vidéo 

2. Nomme 4 actions individuelles ou 

collectives que tu peux faire à la 

maison pour devenir un super héros 

3. Utilise une tablette ou un téléphone 

cellulaire pour créer une vidéo ou toi 

et ta famille sont des super héros 

contre le changement climatique.  

4. Dans ton vidéo, présentez vos 

solutions pour réduire votre empreinte 

écologique comme famille. 

5. Partager vos vidéos avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

http://dansmacour.bfomedia.ca/migration_video.php?uid=85
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/les-jeunes/jeux/interactive/eureka2012/
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/les-jeunes/jeux/interactive/eureka2012/
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-changement-climatique-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-changement-climatique-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/le-changement-climatique-1
https://www.youtube.com/watch?v=NfaeoCORuzk


4. Des idées 

dans l'air 

Les ODD de 

l'ONU: La 

semaine de 

la Terre - 

ODD 13: 

l’action 

climatique  

10e-12e Activité 

pratique 

Cette ressource est une occasion unique de 

mieux connaître les causes et les conséquences 

potentielles des changements climatiques. La 

ressource permet à l’élève de prendre position 

et de l’exprimer haut et fort à travers un média 

de son choix, que ce soit la chanson, la vidéo, 

la peinture ou une lettre d’opinion. 

1. Explorer les quatre toiles qui 

traduisent le point de vue de l’artiste 

Francine Noel envers le changement 

climatique. 

2. En explorant les toiles, noté dans un 

calepin, les mots qui te viennent à 

l’esprit, les émotions et tes 

impressions envers le changement 

climatique. 

3. Inspire-toi de tes réflexions sur les 

changements climatiques pour créer, à 

travers une oeuvre artistique ou 

médiatique, ton propre point de vue 

sur les changements climatiques. 

4. Partage ton message et ton œuvre 

artistique avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

5. Mon 

empreinte 

écologique 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

12 - La 

consommati

on et la 

production 

durables  

7e-10e Activité 

pratique 

Un citoyen canadien en moyenne consomme 

beaucoup plus de ressources que la moyenne 

mondiale. Si tout le monde vivait comme le 

Canadien moyen, nous aurions besoin de 3,58 

Terres pour combler nos besoins! Évalue 

l’impact de tes activités sur notre 

environnement en calculant ton empreinte 

écologique. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

5. Les 

mal-jetés 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

12 - La 

consommati

on et la 

production 

durables  

10e-12e Vidéo Ce petit court animé présente avec l’humour 

le recyclage des téléphones mobiles devenus 

des objets de consommation courants, dont la 

dure de vie est de plus en plus court. 

 

Après avoir visionné la vidéo, discutez : 

● Les raisons invoquées dans la vidéo 

sont-elles suffisantes pour jeter son 

téléphone et en acheter un nouveau? 

● Est-ce que vous éprouvez un sentiment 

de culpabilité quand vous pensez à ça? 

● Est-ce que vous pensez qu'il y a 

surconsommation des téléphones 

cellulaires? 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/des-idees-dans-lair
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/des-idees-dans-lair
http://eav.lacsq.org/eav/DIDA/dida_explorer_la_demarche.htm
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quand-on-laisse-sa-trace-mon-empreinte-ecologique
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quand-on-laisse-sa-trace-mon-empreinte-ecologique
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quand-on-laisse-sa-trace-mon-empreinte-ecologique
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/4b868b4b-59fd-4036-9103-47d91379f857.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-mal-jetes
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-mal-jetes
http://www.energivores.tv/videos/les-mal-jetes/


● Est-ce qu'avoir un téléphone cellulaire 

est un besoin essentiel, selon vous? 

 

Activités 

● Apprenez plus au sujet de l'ODD 12 

Consommation et Production 

Responsables dans votre application 

ODD en action  

● Trouvez une action près de chez vous 

que vous pouvez rejoindre pour 

soutenir les objectifs. 

● Découvrez comment recycler 

correctement votre téléphone portable 

et vos appareils électroniques dans 

votre région. 

● Passez le mot sur les médias sociaux 

sur les moyens de recycler votre 

téléphone portable d'une manière 

respectueuse de l'environnement 

#LApprentissageTousAzimuts 

6. Des 

élèves aux 

oiseaux 

Sortez 

dehors: 

Démystifions 

langage du 

plongeon 

6-12e Activité en 

plein air 

Le printemps est une excellente période de 

l’année pour évaluer l’espèce d’oiseaux qui 

vivent dans notre région. Des élèves aux 

oiseaux est une activité de plein air engageante 

où les élèves de partout au Canada se 

réunissent chaque mois de mai pour compter et 

identifier les oiseaux locaux. Une fois cette 

tâche terminée, les élèves partagent leurs 

conclusions via un portail en ligne.  

 

Ces initiatives peuvent facilement être 

intégrées chez vous dans votre cour en arrière. 

Observer les oiseaux à partir de votre fenêtre, 

du balcon ou de la cour arrière. Vous devez 

observer seul ou exclusivement en compagnie 

des membres de la famille qui partage votre 

foyer. Cette ressource vous permettra à 

découvrir les oiseaux de votre région dans 

n’importe quel milieu naturel. 

 

1. Visitez le site Les oiseaux de votre 

région pour découvrir quelles espèces 

d’oiseaux vous pouvez attendre 

d’observer près de chez vous. Vous 

pouvez aussi utiliser ces listes: Liste 1 

/ Liste 2 

2. Observer les oiseaux à partir de votre 

fenêtre, du balcon ou de la cour arrière.  

https://www.sdgsinaction.com/fr.html
https://www.sdgsinaction.com/fr.html
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/des-eleves-aux-oiseaux
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/des-eleves-aux-oiseaux
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/des-eleves-aux-oiseaux
https://www.oiseauxcanada.org/apps/checklist/index.jsp?lang=FR
https://www.oiseauxcanada.org/apps/checklist/index.jsp?lang=FR
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/bf2a2a3d-8580-4ecd-b869-baf601fb345d.pdf
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/bc1f3f76-7d0e-4d9a-98ab-5cdd257405ce.pdf


3. Noter vos observations avec une liste 

des oiseaux les plus fréquemment 

observés dans votre région. Notez la 

taille de l’oiseau, sa forme, sa couleur, 

son comportement et les sons qu’il 

produit. 

4. Utiliser la feuille de Bingo pour jouer 

en famille ou jouer virtuellement avec 

un ami. 

5. Si vous voulez, vous pouvez partager 

vos observations et conclusions sur 

le portail en ligne de Oiseaux Canada. 

Vous pouvez voir les données ici. 
6. Partager des photos des oiseaux de 

votre région avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

7. Endroits 

sauvages 

spéciaux à 

découvrir 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

15 - Vie 

terrestre 

6e-10e Activité 

pratique 

Dans votre cour arrière ou un autre espace 

extérieur auquel vous pouvez accéder en toute 

sécurité, essayez de trouver un endroit sauvage 

spécial. Les activités suivantes aident aux 

élèves à découvrir leurs propres endroits 

sauvages spéciaux, où ils peuvent explorer leur 

rapport avec la nature et ressentir la paix, la 

joie, un sentiment d’appartenance, de 

rajeunissement et d’appréciation pour ce 

monde sauvage. 

 

Activités: 

● Observer votre espace sauvage spécial 

en utilisant vos sens. Décrivez ce que 

vous voyez. Fermez les yeux. Décrivez 

ce que vous entendez. Décrivez les 

odeurs que vous respirez. Qu’est-ce 

que vous ressentez? 

● Dressez une liste de plantes et 

d’animaux qui partagent votre espace.  

● Observer un arbre ou un autre objet 

naturel dans votre espace, noter sa 

taille, sa forme, sa couleur, ses 

caractéristiques, sa texture. 

● Dessinez un croquis de votre endroit 

spécial 

● Notez vos pensées et vos observations 

au cours de plusieurs visites pendant la 

semaine 

● Composez un poème au sujet de votre 

espace ou une histoire de ce qui aurait 

pu se passer dans votre espace, il y a 

100 ans 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/debd33b8-785e-4e20-b124-2140ca5f50c9.pdf
https://www.birdscanada.org/birdmon/birdblitz/login.jsp?switchlang=FR
https://www.birdscanada.org/birdmon/birdblitz/login.jsp?switchlang=FR
https://birdscanada.org/birdmon/birdblitz/birdblitz_stats.jsp?switchlang=FR
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/endroits-sauvages-speciaux-a-decouvrir-niveau-intermediaire
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/endroits-sauvages-speciaux-a-decouvrir-niveau-intermediaire
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/endroits-sauvages-speciaux-a-decouvrir-niveau-intermediaire
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/endroits-sauvages-speciaux-a-decouvrir-niveau-intermediaire
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/4b868b4b-59fd-4036-9103-47d91379f857.pdf


● Partager votre poème avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

7. 

Désertificati

on 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

15 - Vie 

terrestre 

11e-12e Vidéo Cette vidéo explore les causes de la 

désertification, dont la principale n'est pas, 

contrairement à ce que l’on pourrait croire, 

n’est pas l’avancée naturelle du désert, ni le 

déplacement de dunes de sable. C’est 

l’épuisement des terres cultivables sous l’effet 

de l’activité humaine et des changements 

climatiques, conséquence des actions de l'être 

humain. 

 

Après avoir visionné la vidéo, réfléchissez 

sur les questions suivantes : 

● Quelle est votre définition de la 

désertification? 

● Quelles sont les causes et les 

conséquences de la sécheresse et de la 

désertification? 

● Quel est l'impact de la désertification? 

● Comment gérer la désertification? 

Identifier des solutions possibles. 

● Quels sont les impacts de nos activités 

humaines sur l’environnement? 

● Partager vos pensées et solutions 

possibles avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

8. Les forêts 

du Canada : 

de la puce 

au géant 

Sortez 

dehors: 

Journée 

international

e de la 

diversité 

biologique 

7e-9e Vidéo Au Canada, les populations des espèces 

sauvages et leurs vastes étendues de terre et 

d’eau diminuent en partie à cause d’activités 

humaines. Il y a environ sept cent espèces 

végétales et animales qui risquent de 

disparaître du pays. La leçon Être ou ne pas 

être explore les espèces en péril du Canada. 

L’activité consiste d’apprendre au sujet des 

diverses désignations des espèces en péril et 

créer un jeu axé sur ce thème. 

 

Activités 

● Lisez au sujet des cinq désignations des 

espèces en péril (voir l’affiche) 
● Trouvez des exemples d’espèces en 

péril au Canada. Identifier des espèces 

en péril qui vivent dans ta communauté 

ou ta province. 

● Identifier des causes communes qui 

peuvent mettre une espèce en péril 

comme la modification de l’habitat, la 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/desertification-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/desertification-1
https://www.youtube.com/watch?v=E00mIT--ejM&feature=youtu.be
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-trousses-denseignement-de-lafc-volume-3
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-trousses-denseignement-de-lafc-volume-3
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-trousses-denseignement-de-lafc-volume-3
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-trousses-denseignement-de-lafc-volume-3
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/85dee3ba-caa7-45f0-b3d3-5588fe237b5b.pdf


surexploitation des ressources et 

l’introduction d’espèces exotiques. 

● En utilisant l’information, vous avez 

appris, inventez un jeu axé sur les 

espèces en péril.  

 

8. 8 

minutes 

pour 

comprendre 

la 

biodiversité 

Sortez 

dehors: 

Journée 

international

e de la 

diversité 

biologique 

10e-12e Vidéo En huit petites minutes, cette vidéo illustre la 

valeur et la beauté de la nature et nous 

explique en quoi consiste la biodiversité. Au 

moyen d’images, elle nous montre comment 

nous détruisons la biodiversité de la planète et 

nous encourage à cultiver un respect pour la 

nature. 

 

Activités 

● Visionnez la vidéo 

● Après avoir visionné la vidéo, c’est à toi 

de jouer! Répondez aux questions 

ci-dessous pour en apprendre 

davantage sur la biodiversité. 

● Partager vos actions ou suggestions 

pour favoriser la biodiversité à 

#LApprentissageTousAzimuts 

 

Questions 

1. L’homme fait-il partie de la biodiversité 

? 

2. Les boulversements climatiques que 

nous connaissons sont dûs à quoi ? 

3. Quelles sont les espèces menacées en 

France ? 

4. Des centaines d’espèces ont déjà 

disparues et d’autres vont disparaître 

avant même que la science ne les ait 

décrites. Qui en est la cause ? 

5. La Biodiversité assure d’innombrables 

services écologiques, notemment pour 

la production d’oxygène. Quelle est 

donc cette grande machine à produire 

de l’oxygène pour la planète ? 

6. Quels sont les rôles des forêts ? 

7. Pour Albert Einsten, quel est l’insecte 

indispensable à la survie de l’homme ? 

 

9. 

Compilation 

d'activités 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

7 - Énergie 

propre et 

d'un coût 

9e12e Activité 

pratique 

Cette ressource est une compilation d’activités 

portant sur l’énergie. Les activités nous aident à 

prendre conscience de la consommation 

énergétique moyenne d’une famille canadienne 

https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/2adc6cb8-5d4a-4ea1-a941-53bff4a1d488.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/-8-minutes-pour-comprehende-la-biodiversite
https://www.dailymotion.com/video/xdkzu0
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/recueil-dactivites-sur-lenergie-des-watts-entre
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/recueil-dactivites-sur-lenergie-des-watts-entre


sur 

l'énergie 

abordable  et de trouver des solutions concrètes visant à la 

consommation d’énergie à la maison.  

 

Activités   

● Imaginer qu'une tempête de verglas 

s'abat sur ta ville, causant une 

importante rupture de courant 

● Identifier les appareils électriques que 

les citoyens de ton quartier devraient 

éviter de mettre en marche pendant 

cette période. 

● Identifie les appareils et les systèmes 

qui consomment de l'énergie et 

déterminez leur puissance respective à 

partir des informations données sur les 

appareils. 

● Regarder la dernière facture d'électricité 

et de gaz naturel de chez vous. 

● Utilise Le profil de ma demande 

d'énergie à la maison pour évaluer 

l'intensité de la demande d'électricité 

dans ta maison à différentes heures de 

la journée. 

● Créer une liste de 10 recommandations 

pour vos parents afin de minimiser 

votre consommation d'énergie à la 

maison. 

● Partagez vos recommandations avec 

nous à #LApprentissageTous Azimuts 

10. Éduquer 

à la 

biodiversité 

Sortez 

dehors: La 

semaine 

Canadienne 

de 

l'environnem

ent 

9e-12e Vidéo Cette ressource démontre comment aborder la 

biodiversité par le biais de l'éducation pour le 

développement durable et mobiliser les élèves 

à réfléchir sur les enjeux de la biodiversité et 

leur interdépendance. La vidéo explique 

comment l'éducation peut nous aider à mieux 

comprendre la valeur de la biodiversité et les 

causes de la perte de biodiversité. Elle donne 

également des exemples de comment les 

élèves peuvent s'impliquer et aider à conserver 

la biodiversité. 

 

Pour les instructions d'activité, cliquez ici 

11. Les îlots 

de plastique 

Les ODD de 

l'ONU: ODD 

14 - Vie 

aquatique  

9e-12e Activité 

pratique 

Découverts pour la première fois par le 

capitaine Charles Moore en 1997, les îlots de 

plastique sont des zones où des déchets 

plastiques flottants s’accumulent dans l’océan 

Pacifique. Sous l’effet de différents phénomènes 

océaniques, les déchets provenant des 

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/recueil-dactivites-sur-lenergie-des-watts-entre
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/recueil-dactivites-sur-lenergie-des-watts-entre
https://drive.google.com/file/d/182XVUdY9W_gPrpMPMWkVP5AiOd2gGuiW/view
https://drive.google.com/file/d/182XVUdY9W_gPrpMPMWkVP5AiOd2gGuiW/view
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/eduquer-a-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/eduquer-a-la-biodiversite
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/eduquer-a-la-biodiversite
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/904242f0-fc12-4afa-977d-edda2ef03dd2.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-ilots-de-plastiques
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/les-ilots-de-plastiques


continents et des navires flottent pendant des 

années avant de se retrouver dans deux larges 

zones soit la « Plaque de déchets du Pacifique 

Est » et la « Plaque de déchets du Pacifique 

Ouest ». La ressource les Îlots de plastique vise 

à développer la réflexivité des élèves quant à 

leur consommation de matières plastiques.  

 

Activités   

● Répondez au questionnaire Quiz sur 

la consommation pour tracer votre 

portrait de consommation de matières 

plastiques  

● Visionner la vidéo Déchets 

aquatiques – faites un retour 

réflexif sur la problématique 

● Préparer un pamphlet informatif qui 

répondra à la question suivante en 

intégrant la problématique des îlots de 

plastique : Que peux-tu faire pour 

réduire ta consommation de plastique 

au quotidien? 

● Partagez vos projets avec nous à 

#LApprentissageTousAzimuts 

 

12. Choyez 

les 

chauves-so

uris 

Sortez 

dehors: 

Activités du 

début de 

juin 

9e-12e Activité en 

plein air 

Imaginez... des oiseaux et des chauves-souris 

vivant ensemble sous un même toit ! Cette 

ressource démontre les étapes pour construire 

un abri artificiel pour des colocataires, des 

oiseaux et des chauves-souris. Au lieu de 

construire deux structures distinctes, la 

ressource démontre comment on peut répondre 

aux besoins des chauves-souris et des oiseaux 

en construisant une seule structure à 

compartiments différents. Cette ressource 

explique aussi comment rendre votre cour 

arrière irrésistible aux chauves-souris au moyen 

de plantes qui fleurissent jour et nuit pour 

attirer des insectes nocturnes. 

 

Activités  

● Comment construire un abri pour 

chauve-souris 

● Liste de vérification pour l’installation 

de votre abri 

● Créer une oasis d’arrière-cour pour 

les chauves-souris 

https://www.pistes.fse.ulaval.ca/fichiers/site_pistes/documents/version/2743/SAE_Questionnaire.pdf
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/fichiers/site_pistes/documents/version/2743/SAE_Questionnaire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zz-sXPPd0RA#t=142
https://www.youtube.com/watch?v=zz-sXPPd0RA#t=142
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/fichiers/site_pistes/documents/version/2743/SAE_RechercheInformatique.pdf
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/fichiers/site_pistes/documents/version/2743/SAE_RechercheInformatique.pdf
https://www.pistes.fse.ulaval.ca/fichiers/site_pistes/documents/version/2743/SAE_ConsignesBrochure.pdf
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/bats-1
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/bat-house-fr-v5.pdf
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/bat-house-fr-v5.pdf
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/Bat-house-check-list-fr.pdf
https://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/fiches-passez-laction/sortez-dehors/comment-attirer-des-chauves-souris-a-votre-arriere-cour.html


● Apprenez à surveiller votre abri de 

chauve-souris et partagez vos 

observations 

 

13. Espèces 

indigènes… 

choix de la 

nature 

Journée 

nationale 

des peuples 

autochtones  

9e-12e Activité 

pratique 

Leçon 2 : Une histoire non naturelle 

Les élèves font des recherches sur les liens 

historiques entre les autochtones et les espèces 

indigènes, ainsi que sur les introductions 

intentionnelles d'animaux et de plantes 

exotiques en Amérique du Nord par les 

explorateurs et les pionniers. En outre, les 

élèves retracent les origines historiques et 

géographiques des espèces étrangères trouvées 

dans leur propre région du Canada et 

présentent un exposé oral des résultats de 

leurs recherche. 

 

Activités  

 

 

https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/surveillance.html
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/surveillance.html
https://cwf-fcf.org/fr/explorer/chauves-souris/surveillance.html
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/especes-indigeneschoix-de-la-nature
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/especes-indigeneschoix-de-la-nature
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/especes-indigeneschoix-de-la-nature
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/especes-indigeneschoix-de-la-nature
https://files.constantcontact.com/91c9c61d001/b3491e81-951b-43e6-bbde-b6be87fb0930.pdf

