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e plus en plus inquiets face aux effets
mi' du rechauffement planetaire, les spe-
cialistes des variations climatiques sonnent
I'alarme. Des Ties entieres sont aujourd'hui
menacees d'etre englouties, avec la hausse
acceleree du niveau des oceans.

Que ce soil a Shismaref en Alaska ou dans
I'archipel oceanien de Tuvalu, le sentiment
d'urgence devient chaque jour plus immi-
nent. Explorant la portee sociale du pheno-
mena, A la derive trace un parallele entre les
realites vecues par les habitants de ces deux
endroits situes aux extremes du spectre cli-
matique. Face a la disparition probable de
leurs terres ancestrales, ces populations en
sursis partagent les memes preoccupations.

Pendant ce temps, les New-Yorkais demeu-
rent largement indtfferents aux problemes
de ces regions situees a plusieurs milliers
de kilometres. Pourtant, la menace frappe
aussi a leurs portes. En raison de son peu
d'elevation, tile de Manhattan risque de
connate des inondations eatastrophiques
au cours des prochaines decsnnies.

Tout au long de ce film, des sornmites
scientifiques telles que la D" Cynthia E.
Rosenzweig, du Columbia University Earth
Institute, et le Dr Michael Oppenheimer,
de I'UniversitS de Princeton, viennent con- France, Ministers delegue a la recherche
firmer la reatite' du rechauffement plane- et aux nouveiies technologies
taire, rappetent t'urgence de diminuer la une coproduction Canada-France
COnSOmmation de Carburants fossiies afin Tournee en haute definition
de limiter son impact sur les generations
a venir. Mais les grandes puissances ont- GrapHsmTMaraei^"
eltes vratment une volonte d'agir?
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Scenario pedagogique

Clientele
13 ans et plus

Domaines de formation
° Langue
D Univers social: geographic, histoire

et education a la citoyennete
° Mathematique, science et technologie

Apprentissages
Q Lire, apprecier et rediger des textes varies
D Echangerverbalementselon

des modalites variees
° Batir sa conscience citoyenne

a I'echelle planetaire
° Utiliser ses connaissances scientifiques

et technologiques
D Communiquer a I'aide des langages

utilises en science et en technologie

Acquisition d'habiletes
Intellectuelles/Methodologiques/Sociales
Communicationnelles

QbjectiL
Organiser une campagne de sensibilisation au
phenomene du rechauffement climatique par
les gaz a effet de serre

Contexte de realisation
Comites multiples

Puree de I'activite
Etalee sur plusieurs semaines

Materiel requis
Papeterie et materiaux divers pour la creation
d'affiches, de bannieres et de brochures; or-
dinateur, branchement Internet, imprimante

Amorce
Demandez aux eleves s'ils ont deja assiste ou
meme participe a une campagne de sensibi-
lisation visant a mettre en valeur une cause,

un enjeu ou un evenement en particulier. Invi-
tez-les a nommer les moyens utilises par les
responsables de I'organisation pour trans-
mettre leurs messages au public cible. Notez
au tableau les resultats de la discussion; ils
serviront ulterieurement a la formation de di-
vers comites organisateurs.

Mise en situation
Avisez les eleves qu'ils ont ete selectionnes
pour organiser une campagne de sensibilisa-
tion qui se tiendra a I'ecole dans les semaines
a venir et qui traitera du rechauffement clima-
tique cause par les gaz a effet de serre. Lisez
ensuite le synopsis du film ,4 la derive aux
eleves. Invitez-les a noter certains des enjeux
qu'on y presente et qui pourraient figurer en
manchettes durant leur campagne de sensibi-
lisation. Une fois la projection terminee, allouez
une periode de temps aux eleves desireux de
partager avec le reste de la classe leurs trou-
vailles et suggestions.

Realisation
En vous servant d'un calendrier grand format
que vous afficherez dans la classe tout au long
de la phase preparatoire du projet, determinez
une semaine qui sera propice a la campagne de
sensibilisation. Procedez ensuite a la formation
des comites suivants (le nombre d'eleves et les
types de comites pourront etre modifies selon
les gouts et suggestions de la classe).

1. Comite des affiches (8 a 10 eleves)
Ce comite prepare les affiches et bannieres
accompagnees de textes informatifs pre-
sentant les incidences du rechauffement cli-
matique sur l'environnement et organise des
ateliers de sensibilisation:
a. Elevation du niveau des mers et ocean;

erosion du littoral.
b. Problemes de sante causes par les gaz

a effet de serre (famines, maladies res-
piratoires, intoxication, etc.).

c. Fonte du pergelisol et des banquises
dans les regions polaires.

d. Catastrophes meteorologiques : seche-
resses, inondation, tempetes violentes,
incendies, etc.

e. Destruction des ecosystemes et habi-
tats naturels.

f. Deforestation, expansion des surfaces
desertiques, secheresses, etc.

g. Autres incidences.

2. Comite de redaction de la brochure : Je
fais ma part contre les gaz a effet de
serre (4 eleves)
II s'agit id de preparer une brochure a dis-
tribuer aux eleves de I'ecole, laquelle pre-
sentera divers moyens pouvant les aider a
diminuer leur consommation d'energie :
a. A la maison (pour se chauffer, pour

s'eclairer, durant I'utilisation d'appareils
electromenagers, electroniques, etc.).

b. A I'ecole (la recuperation, I'utilisation du
papier, etc.).

c. Sur la route (dans leurs deplacements
avec leurfamille, leurs amis).

d. Dans leur entourage.

3. Comite organisateur de I'assemblee
generate (6 a 8 eleves)
Cette assemblee visera a :
a. Inaugurer officiellement la campagne de

sensibilisation au rechauffement clima-
tique.

b. Sensibiliser les eleves de I'ecole au phe-
nomene du rechauffement climatique et
a ses incidences sur l'environnement.

c. Sensibiliser les eleves a I'importance
d'agir maintenant pour un avenir plus
sain.

d. Presenter la programmation de la se-
maine.

e. Devoiler la chanson theme de la cam-
pagne.

4. Comite responsible du stand d'infor/na-
tion (6 eleves)
C'est au stand que les eleves pourront se
procurer la brochure informative accompa-
gnant la campagne de sensibilisation, et se
faire conseiller quant aux ressources addi-
tionnelles qui traitent du probleme des gaz
a effet de serre - Internet a consulter, revues
scientifiques pertinentes, ouvrages specia-
lises, etc. - que les membres de ce comite
auront pris soin de colliger.

5. Comite responsable de la composition
de la chanson theme de la campagne
(4 eleves)
Pourquoi ne pas inviter les passionnes de
musique a composer la chanson theme de
la campagne?

6. Comite de redaction d'un message de
soutien adresse a une stole secondaire
du Nunavut (2 a 4 eleves)
Les membres de cette equipe auront
comme mission de lancer un message d'es-
poir a leurs concitoyens et concitoyennes du
Grand Nord sous forme de lettre signee par
les eleves. En leur faisant part de Pengage-
ment pris par les eleves de faire un effort
pour reduire remission des gaz a effet de
serre, les membres de ce comite demon-
treront ainsi aux jeunes Inuits que les eleves
vivant dans les villes industrialists se sou-
cient egalement des changements clima-
tiques qui se manifestent dans I'Arctique.
Chaque representant et representante des
comites travailleront avec des enseignants
et enseignantes pour organiser et coordon-
ner les differentes etapes de la campagne.

Objectivation
Une fois I'evenement passe, faites un retour sur
les moments marquants de la semaine et de-
mandez aux eleves en quoi cette experience les
a sensibilises encore davantage au phenomene
du rechauffement climatique. Elaborez sur les
difficultes surgies au cours des multiples activi-
tes et sur le degre d'interet manifeste par les
eleves. Invitez la classe a se prononcer quant au
degre de reussite atteint dans la sensibilisation
des eleves de I'ecole au phenomene des gaz a
effet de serre et du rechauffement climatique.

Enrichissement
II serait interessant de proposer aux eleves de
realiser une video commemorative de la se-
maine de sensibilisation au rechauffement
climatique pour ensuite en faire partager I'ex-
perience aux eleves du Nunavut.

Pour plus de renseignements sur la
Ser/'e Mission Arctique, consultez le site
Internet a I'adresse:
< www.onf.ca/missionarctique >


