
Ensemble, retroussons 

le monde 



C' est le 31 mai 2011 que nous partions vers Madagascar, sans nous douter de ce qui allait nous surprendre, nous choquer, 

nous émerveiller. Nous, les personnes stagiaires du programme Québec sans frontières de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, étions 

préparées depuis déjà huit mois à atterrir dans l'inconnu et à nous imprégner d’une réalité complexe et distincte de tout ce que 

nous avions connu jusqu'à maintenant. De divers horizons, nous formions un groupe motivé et uni, nous étions prêt(e)s à être 

déstabilisé(e)s et à nous adapter à un nouveau mode de vie. 

Une fois sur le terrain, nous gardions nos yeux, nos oreilles et (surtout) notre cœur bien ouverts afin de recueillir diverses émo-

tions et informations que nous voulons aujourd’hui vous transmettre par le truchement de cette trousse. Les pages qui suivent 

représentent donc le fruit de notre travail à notre retour au Québec et une partie de notre expérience malgache et des appren-

tissages qui en découlent. 

Parlant de notre expérience malgache, notre intégration dans la communauté fut un succès. Nous nous sommes engagé(e)s dans 

divers projets du Conseil de développement d'Andohatapenaka, souvent désigné par le sigle CDA, un organisme qui œuvre au-

près des familles vulnérables. Le CDA est actif dans plusieurs sphères dans le quartier d’Andohatapenaka : l'éducation, la santé, la 

citoyenneté et les droits humains. Chaque personne stagiaire était jumelée à un(e) homologue qui se chargeait de l’intégrer à ses 

activités quotidiennes. Ainsi, certain(e)s ont animé des activités de sensibilisation dans la rue, d'autres ont investi leur temps à la 

garderie et dans les écoles, quelques-un(e)s ont planifié des formations et réalisé des visites à domicile afin de bien cerner les 

besoins des habitant(e)s du quartier. Nous avons aussi eu le privilège de vivre quelques fins de semaine en famille d'accueil et de 

visiter des milieux ruraux, en dehors de la capitale. 

C'est ainsi que nous avons acquis de nouvelles connaissances et que nous avons été particulièrement touché(e)s par certaines 

thématiques : les changements climatiques, la gestion des déchets et la déforestation. Nous avons décidé de baser notre projet de 

sensibilisation du public sur celles-ci, en s'inspirant des réalités qui nous ont marqué(e)s à Madagascar. En ciblant les jeunes de la 

fin du primaire et du secondaire, nous souhaitons faire naître leur conscience sociale et les amener à poser des gestes concrets 

pour réduire les impacts négatifs des activités humaines sur l’environnement. En nous inspirant de notre expérience au CDA, 

nous désirons aussi les faire voyager à travers notre vécu et leur permettre d'avoir une compréhension globale et concrète des 

enjeux Nord-Sud. Par cet outil clé en main, nous souhaitons aussi offrir aux enseignant(e)s l'opportunité d'ouvrir des débats 

constructifs avec leurs élèves qui permettent de développer leur esprit critique et leur ouverture d'esprit et, ultimement, d’en 

faire des personnes citoyennes responsables et engagées. 

Vous trouverez dans cette trousse un texte qui a été publié sur notre blogue lors de notre séjour à Madagascar et qui explique la 

réalité du quartier d’Andohatapenaka, de même qu’une mise en situation et des explications pour chacune des trois grandes thé-

matiques (changements climatiques, gestion des déchets et déforestation). Chaque section est par ailleurs agrémentée d’une vi-

déo présentant des entrevues réalisées avec des spécialistes que nous avons rencontré(e)s à Madagascar. Par la suite, dans la 

rubrique Exerce-toi!, nous suggérons quelques activités pouvant être effectuées en classe. Finalement, dans la section Retrousse tes 

manches, nous offrons quelques exemples de sites Internet proposant des actions concrètes pour s’engager au niveau local ou à 

plus grande échelle.   

Enfin, nous souhaitons préciser que nous ne sommes pas des professionnel(le)s, mais bien des jeunes inspiré(e)s par ce qu'ils et 

elles ont vu et entendu et touché(e)s par les gens que nous avons rencontrés. Cette trousse se veut donc avant tout un moyen 

pour nous de transmettre ce que nous avons vécu et de rendre justice aux gens d'Andohatapenaka, le quartier où nous habitions. 

Nous espérons que vous sentirez l'attachement que nous avons pour cette communauté, pour ce pays et pour la justice sociale.  

 

Groupe Québec sans frontières de DÉVELOPPEMENT ET PAIX à Madagascar, été 2011. 
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Les changements climatiques… ça mange quoi en hiver? 

Un peu d’histoire pour mieux comprendre le présent 

Mise en situation 
Réchauffement de la pla-

nète, hausse du niveau de la 

mer, canicules, catas-

trophes naturelles… Tu as 

sûrement déjà entendu ces 

termes entourant les chan-

gements climatiques, un 

phénomène dont on parle 

beaucoup dans les médias 

et dans le domaine scienti-

fique. Tes grands-parents 

t’ont-ils déjà décrit les 

grandes bordées de neige 

qui jadis tombaient la veille 

de Noël et les immenses 

bancs de neige dans les-

quels on construisait des 

igloos? À quoi sont dues les 

canicules qui réchauffent 

nos étés? Est-ce vrai que la 

terre se réchauffe et que le 

niveau de la mer a considé-

rablement monté en dix 

ans? Qu’en est-il de la 

couche d’ozone? 

 

Tu te demandes probable-

ment ce qu’il en est réelle-

ment des changements cli-

matiques. La réponse est 

quelque peu complexe. 

Voilà pourquoi nous te 

proposons de construire ta 

propre idée à ce sujet à 

partir des informations et 

des activités de ce module. 

En te basant sur les infor-

mations fournies dans le 

document qui suit, nous 

t’invitons à t’approprier ce 

phénomène, puis à poser 

certains gestes simples en 

tant que personne ci-

toyenne responsable. 

suédois a démontré pour la 

première fois l’impact du 

dioxyde de carbone dans 

notre atmosphère. Il a affir-

mé que brûler du charbon 

risquait d’augmenter l’effet 

de serre et, par le fait 

même, la température ter-

restre1. Les idées de cet 

homme furent toutefois 

En 1892, à une pé-

riode où l’industrie 

vivait un développe-

ment important et où 

l’on produisait de 

plus en plus de biens 

de consommation 

manufacturés grâce à 

de nouvelles décou-

vertes, un scientifique 

longtemps ignorées par la 

majorité des scientifiques et 

ce, jusqu’à ce que les pre-

miers symptômes ter-

restres alarmants aient été 

observés. 

 
1  Les enjeux du climat, [DVD], 

2003.  

 Il existe des GES produit 

naturellement et des GES 

produit par les milieux in-

dustriels (Co2, CFC, CH4,

…). Le Co2 (dioxyde de 

carbone) est le GES exis-

tant en plus grande quanti-

té. Il provient de diverses 

sources telles que : incen-

dies de forêt, éruptions 

volcaniques et/ou de la res-

piration animale ou végé-

tale, mais provient principa-

lement d’activités humaines 

telles que l’industrialisation, 

le transport maritime et/ou 

aérien, l’utilisation des voi-

tures ou même la défores-

tation. Voilà, le véritable 

grand responsable de 

l’émission des GES…notre 

mode de vie! 

La principale cause des 

changements climatiques 

est la surproduction de gaz 

à effet de serre (GES) qui, à 

la base, permettent à la 

terre de conserver sa cha-

leur. Une trop grande con-

centration de ces gaz dans 

l’atmosphère provoque 

toutefois un réchauffement 

planétaire néfaste puisque 

ceux-ci restent emprison-

nés à la surface de la terre. 

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  
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Le système 

alimentaire 

actuel est 

l’une des 

activités 

industrielles 

qui émet le 

plus de 

GES. À 

elles seules, 

les activités agricoles représen-

tent près de 15 % des émissions 

totales. En plus des gaz émis par 

la machinerie agricole, il y aussi 

les animaux qui, en ruminant, 

libèrent du méthane, un type de 

GES. Malgré que les émissions 

d’un seul animal soient minimes, 

le nombre d’élevages au niveau 

mondial est tellement important 

que la quantité globale de mé-

thane émise par les 

animaux est très éle-

vée. Évidemment, 

d’autres phénomènes 

contribuent à l’impor-

tante quantité de GES 

émise par l’industrie 

alimentaire. Sauriez-

vous en nommer 

quelques-uns? 

 

En premier lieu, il y a le 

défrichage. Cette pra-

tique est souvent la solution 

prisée par les compagnies agri-

coles pour accroître la surface 

des terres cultivables. Par 

exemple, on rase petit à petit la 

forêt amazonienne pour y culti-

ver du soya qui sert à nourrir 

les élevages industriels de l’Eu-

rope et de l’Asie2. Comme tu le 

sais sûrement déjà, les arbres se 

nourrissent de CO2 pour se 

développer. De cette façon, ils 

absorbent une partie des GES 

libérés dans l’atmosphère. En 

défrichant les terres, on élimine 

donc un acteur essentiel dans la 

réduction des émissions de 

GES. D’autre part, en brûlant le 

bois issu du défrichage, 

les agriculteurs et les 

agricultrices produisent 

du CO2 et contribuent à 

la concentration de 

GES. Il est aussi impor-

tant de se rappeler que 

les arbres jouent 

d’autres rôles essentiels 

au niveau agricole : ils 

empêchent la désertification et 

leurs racines retiennent la 

terre.    

 

En second lieu, il y a la transfor-

mation, l’emballage et le trans-

port des aliments. Les types 

d’énergie utilisés pour la trans-

formation, l’emballage et le 

transport des aliments que nous 

mangeons émettent des GES en 

raison de la combustion de 

combustibles fossiles. 

 

En dernier lieu, la décomposi-

tion des déchets alimentaires 

émet également ce genre de 

gaz. Dans les sites d’enfouisse-

ment, la décomposition des 

matières organiques crée un 

liquide toxique. Ainsi, on estime 

que si 90 % des Américains et 

des Américaines compostaient 

leurs restes de table, il en résul-

terait une diminution de GES 

équivalente à celle que l’on ob-

tiendrait par la fermeture de 20 

centrales électriques.  

 

En tenant compte de tous ces 

phénomènes qui contribuent à 

l’augmentation des émissions de 

gaz carboniques dans l’atmos-

phère, on peut dire que manger 

un kilo de viande contribue 

autant au réchauffement clima-

tique que parcourir 60 à 100 

kilomètres en voiture.3 Sans 

devoir se convertir au végéta-

risme, il est néanmoins impor-

tant de connaître l’impact de sa 

consommation alimentaire. Tu 

peux ainsi poser des gestes 

significatifs, comme acheter ta 

viande chez les producteurs et 

les productrices locaux dont les 

élevages émettent moins de 

GES que ceux des multinatio-

nales. 

 
2 

Yann ARTHUS-BERTRAND, 

Home, il était une fois la terre, 
2009..

 

 

3 
Les enjeux du climat, [DVD], 

2003. 
 

 

 

« Le système alimentaire actuel 

est l’une des activités 

industrielles qui émet le plus de 

GES. » 
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Un bref coup d’œil sur certains phénomènes 

climatiques 

Les conséquences des changements climatiques 
Même si les recherches 

historiques ont démontré 

que la terre se réchauffe de 

manière tardive, l’augmen-

tation de la température 

moyenne de notre planète 

est déjà percevable. Effecti-

vement, au cours du XXe 

siècle (1906-2005), la tem-

pérature de la terre a aug-

menté de 0,74 degrés. Il 

n’est pas étonnant, compte 

tenu de l’industrialisation 

grandissante, que le rythme 

de cette augmentation a été 

deux fois plus rapide pour 

les cinquante dernières 

années que pour les cent 

dernières.4   

 

Lors du passage de l’ère 

glaciale à l’ère actuelle, la 

concentration en GES est 

passée de 200 à 300 ml par 

mètre carré et ce, en l’es-

pace de 10 000 ans. Cette 

évolution s’est faite de fa-

çon graduelle et les êtres 

vivants se sont adaptés 

tranquillement aux change-

ments qu’a entraînés cette 

montée gazeuse. Principale-

ment en raison de l’indus-

trialisation, la concentration 

de GES a subi la même aug-

mentation au cours des 150 

dernières années.5 En vivant 

une telle évolution en un si 

court laps de temps, nous 

faisons face à des change-

ments radicaux qui provo-

queront inévitablement des 

catastrophes importantes 

dans le futur.  

 

La terre est très sensible à 

cette augmentation de gaz 

qui perturbe le climat. 

D’ailleurs, des changements 

ont déjà pointé le bout de 

leur nez : précipitations 

abondantes, cyclones, inon-

dations, tempêtes, séche-

resses, fonte des glaces, 

augmentation du niveau de 

la mer, etc. Ces phéno-

mènes météorologiques 

sont appelés des catas-

trophes naturelles compte 

tenu de leurs impacts néga-

tifs. Au Sud, la pauvreté 

rend les habitant(e)s parti-

culièrement vulnérables aux 

désastres climatiques.  

 
4  

Organisation des Nations Unies. 

Terre et les changements climatiques.  
 

5 Les enjeux du climat, [DVD], 

2003.   

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  

L 
a sécheresse  
La multiplication des périodes de sécheresse, dont le continent africain est particu-

lièrement victime, entraîne de nombreuses conséquences. L’assèchement des 

sources d’eau potable est l’une d’entre elles. Prenons l’exemple du lac Tchad, situé 

entre le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad : celui-ci a perdu 90 % de sa 

superficie en quelques décennies alors qu’il nourrit près de 20 millions de per-

sonnes. Il y a plusieurs années, il comptait plus de 300 espèces de poissons;      

aujourd’hui, il n’en reste qu’une seule. Par conséquent, les populations riveraines vivant de la 

pêche doivent se déplacer régulièrement afin d’assurer leurs prises. Cette difficulté a fait 

naître une compétition entre les pêcheurs puisque plusieurs n’ont plus rien à mettre dans 

leur assiette. Comme solution, ils se tournent souvent vers l’élevage ou l’agriculture.6 Toute-

fois, à cause de la sécheresse et du manque d’eau, l’agriculture devient également difficile. 

L’ensemble des activités servant à subvenir aux besoins de la population est ainsi débalancé, 

rendant la tâche de se nourrir de plus en plus difficile.  
 

6 
Hery ANDRITIANA DEWA. Téléjournal version française du 14 février 2012.  TV plus Madagascar. 
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L 
’érosion des sols 

L’érosion des sols est une forme de dégradation des sols par l'usure de la surface de la terre. Sous l'ac-

tion du vent ou de l'eau (la pluie), la couche superficielle du sol est arrachée. Ainsi, des quantités impor-

tantes de terres, remplies d'éléments nutritifs pour la culture sont emportées. Par conséquent, un sol 

érodé entraîne, à long terme,  des terres moins productives et détériorées. Les paysans se trouveront 

ainsi avec une baisse de production. Si les terres sont moins productives cela signifie que l’on produit 

moins d’aliments et que la population desservie par les paysans concernés sera difficile à nourrir.  Si l’on 

se projette dans l’avenir, si ce phénomène continue d’affecter de plus en plus de producteurs aussi bien 

au Sud que qu’au Nord, quelles seront les conséquences de cette dégradation des sols?  

 

En fait, l’érosion des sols est un processus naturel. Cependant, la présence de plantes et de végétations sur le sol réduit 

ses effets néfastes. Les végétaux  à la surface du sol offrent une forme de protection.  Malheureusement, les sols  sont  

très affectés par la disparition des couvertures végétales et forestières, phénomène que l'on rencontre dans plusieurs 

endroits dans le monde tel qu’à Madagascar.  Lorsqu’il n’existe aucune protection végétale, l’érosion des sols amène des 

dommages irréversibles. 

 

Un grave problème se pose avec le phénomène des changements climatiques puisque ces derniers accentuent les préci-

pitations, les inondations et causent des sécheresses. Tous ces éléments contribuent à accélérer le processus de dégra-

dation et à éliminer le couvert végétal qui, autrefois, servait de protection. Aujourd’hui, l’érosion se fait à une vitesse 

beaucoup plus rapide, il faut donc trouver une solution! 

devient impossible en ces lieux. 

Elles se voient donc obligées de 

quitter leur village afin de trou-

ver du travail en ville et de sub-

venir à leurs besoins. Bien des 

réfugiés, qu’on qualifie de clima-

tiques à cause de la raison de 

leur exil, s’entassent dans les 

bidonvilles des grandes villes 

comme la capitale du Madagas-

car. 

 

Lorsque nous sommes allé(e)s à 

Madagascar, c’était la saison 

sèche. En 75 jours, il y a eu seu-

lement une journée de pluie. La 

saison des pluies commence 

plus tard dans l’année et c’est 

aussi à cette période que des 

cyclones sont plus susceptibles 

de se manifester. Cela a effecti-

vement eu lieu après notre dé-

part. Le 14 février 2012, le cy-

clone tropical Giovanna a frap-

pé sur la grande île malgache. Il 

se situe à 6,5 sur 8 sur une 

échelle scientifique qui mesure 

l’intensité de ces phénomènes.7  

Deux semaines après le passage 

du cyclone Giovanna, le bilan 

était de 31 morts et de 250 000 

personnes sinistrées. Près de 

45 000 maisons ont été dé-

truites, amenant ces foyers à 

loger dans des tentes ou abris 

temporaires.8  À l’heure où 

nous écrivons ces lignes, des 

mesures d’assistance sont mises 

de l’avant pour aider les per-

sonnes sinistrées à s’en sortir, 

mais plusieurs vivent toujours 

dans des conditions d’une insa-

lubrité extrême. Les inonda-

tions causées par le cyclone 

Giovanna pourraient également 

perturber les récoltes agricoles 

et causer une hausse des prix 

des denrées alimentaires affec-

tant la capacité des populations 

à se nourrir. 

 
7 

RADIO FRANCE INTERNATIO-

NALE. Madagascar: 250 000 sinistrés 

après le cyclone Giovanna. 
 

 

8 
Christian LE PEUTREC, Changements 

climatiques, une menace pour la paix, 

L 
es cyclones 

Ces événements 

météorologiques, qui 

se manifestent par de 

fortes rafales de vent 

et de pluie, sont sou-

vent d’une rare vio-

lence. Les cyclones peuvent se 

former uniquement lorsque la 

température de l’eau est supé-

rieure à 26°, et ce sur une 

tranche de 50 kilomètres 

d’épaisseur. Puisque la tempéra-

ture de la terre est en augmen-

tation, il y a dorénavant plus de 

p rob ab i l i t é s  q ue  ce t t e 

«mécanique» naturelle s’en-

clenche plus régulièrement, et 

ce, sur une plus grande surface. 

Lorsque les cyclones touchent 

les côtes, ils détruisent tout sur 

leur passage : les maisons sont 

ravagées, le bétail noyé, les ba-

teaux de pêche brisés et les 

mares d’eau potable contami-

nées. Ainsi, la vie des personnes 

les plus pauvres et vulnérables 
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La fonte des glaces 

  

Les écarts de température entre les différentes régions situées aux pôles et à l’équateur 

s’expliquent par la distance qui sépare ces endroits du soleil et par le temps d’exposi-

tion solaire. Ce phénomène provoque une circulation constante de l’air et de l’eau qui 

interfère avec la rotation de la terre créant des courants marins comme le Gulf Stream.9 

Ce courant emporte avec lui l’eau chaude des régions tropicales et longe les côtes amé-

ricaines pour se diriger vers l’Europe. Sa puissance calorifique est comparable à près 

d’un million de centrales électriques. Or, la baisse de la concentration en sel des eaux 

marines a pour effet de ralentir le Gulf Stream ce qui cause un dérèglement de tempéra-

ture dans les régions se trouvant sur son passage. En quoi cela a-t-il un lien avec la fonte 

des glaciers? C’est que les glaciers sont composés d’eau douce : lorsqu’ils fondent à 

cause de l’augmentation de la température de l’atmosphère, cette eau douce se mé-

lange à l’eau salée de l’océan, causant ainsi une baisse de la salinité. Cela modifie les 

courants océaniques qui garantissent le climat tempéré que connaissent les pays côtiers. 

 
9 

Yannick MONGET. Demain, la terre….. 2006.  

 

Aujourd’hui, un milliard de personnes 

habitent dans des régions menacées par 

l’augmentation du niveau de la mer et 

cette statistique pourrait doubler d’ici 

une quarantaine d’années. Par exemple, 

l’archipel du Tuvalu, qui se situe à 4,5 

mètres d’altitude11, est appelé à dispa-

raître dans les prochaines années. Ses 

habitant(e)s s’exilent déjà depuis 2002 en 

Nouvelle-Zélande et une évacuation 

complète de la population est envisagée 

depuis 2001.  

10 
Yannick MONGET. Demain, la terre….. 2006. 

 

11 Ibid. 

 

Selon un rapport du Groupe intergouverne-

mental sur l’évolution du climat (GIEC), nous 

avons connu une augmentation de 15 à 20 

centimètres du niveau de la mer au cours du 

XXe siècle. Les experts croient que ce phéno-

mène affectera négativement le cycle de l’eau, 

la disponibilité d’eau potable et les écosys-

tèmes terrestres.10 De plus, une forte hausse 

du niveau de la mer entraînera l’ensevelisse-

ment des terres riveraines. Si le niveau de la 

mer augmente de plus d’un mètre, les fron-

tières côtières pourraient reculer de plus de 

100 mètres. Devant une telle situation, les 

gens n’auront encore une fois d’autres choix 

que de se déplacer, créant un nombre crois-

sant de réfugié(e)s environnementaux.  

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  

L’augmentation du niveau de la mer 
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Afin de lutter contre les changements 

climatiques, les pays ont participé à 

différentes conférences afin de parve-

nir à des accords communs. Ils ont 

aussi établi de nombreux objectifs en 

matière climatique et ce, depuis 1992. 

En partant de Rio en passant par Kyo-

to, Copenhague et Cancun, ces di-

verses conférences ont permis d’en 

arriver aux récents accords de Dur-

ban. En effet, dernièrement, « après un 

marathon de négociations, les repré-

sentant(e)s de 195 pays se sont enten-

du(e)s pour mettre en place un accord 

global au plus tard en 2015 sur la ré-

duction des GES, dans le cadre de la 

17e Conférence des Nations Unies 

sur les changements climatiques »12. 

Cette dernière a eu lieu à Durban, en 

Afrique du Sud, du 28 novembre au 11 

décembre 2011.  

 

Durban aura été une conférence bien 

particulière. En effet, elle a permis de 

faire le point sur les avancements et 

les entraves liés à la lutte aux change-

ments climatiques. Elle a aussi permis 

de discuter du contenu d’un nouvel 

outil juridique en droit international 

qui permettrait de protéger notre 

planète des impacts des changements 

climatiques, soit un traité qui entre-

rait en vigueur en 2020. En raison des 

échecs des derniers engagements en 

matière de changements climatiques, 

les États ont réalisé qu’il fallait être à 

l’écoute des différents besoins des 

États afin de marcher vers un objectif 

commun. Oui, pour la première fois, 

depuis 1992, « […] tous les pays, 

développés ou en voie de développe-

ment, feront partie de ce nouveau 

traité et devront respecter le même 

cadre juridique dans l'application de 

leurs engagements à contrôler les 

GES. »13 Néanmoins, les États auront 

des responsabilités proportionnelles 

à leur situation de développement et 

à leurs possibilités. Avec ces nou-

velles méthodes on espère favoriser 

l’engagement des différents pays et 

par ces concessions favoriser la par-

ticipation volontaire à une lutte 

d’importance. Enfin, l’efficacité de ce 

système de responsabilités relatives 

demeure  incertain et « la nature 

contraignante de ce nouvel accord 

restera à déterminer », mais, «  il 

pourrait en principe permettre de 

contraindre tous les grands émet-

teurs de la planète à réduire leurs 

GES, y compris la Chine, l'Inde et les 

États-Unis »14. 

 
12 

Radio-Canada. De Kyoto à Durban. En ligne. 

14 décembre 2011.  
 

13 
Ibid.  

 

14 
Ibid.  

 

La première conférence sur les changements climatiques est celle de Rio au Brésil. C’est en 1992, lors du Som-

met de la Terre, que 154 pays y participèrent. Cette conférence fut la première Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques. Aujourd’hui on compte dix-sept de ces conférences. 

 

La première Convention-cadre de Rio est importante parce qu’elle « […] a fortement contribué à l'établisse-

ment de principes clés de la lutte internationale contre le changement climatique. »15 Avant 1992, le monde 

n’était pas encore éveillé à cette nouvelle problématique d’ordre mondial. En effet, la Conférence de Rio a per-

mis de conscientiser les dirigeants de nombreux États et les populations de divers pays aux enjeux et aux dan-

gers du réchauffement planétaire. Par contre, Rio n’a pas établi d’objectifs à atteindre, elle a simplement ouvert 

les discussions. À cette époque, on n’avait pas encore décidé des chiffres à atteindre pour diminuer l’impact des 

GES. 

 

Il faudra attendre Berlin en mars 1995 pour le début de négociations entre les États permettant de discuter de 

la mise en place d’un protocole contenant des mesures de réduction des émissions de GES pour la période 

postérieure à l'an 2000 pour les pays industrialisés. Enfin, ce sera uniquement « à la suite de longs travaux [que] 

le protocole de Kyoto [sera] adopté le 11 décembre 1997 à Kyoto. »16 Il est celui qui établira les premiers 

objectifs chiffrés à atteindre! 

 
15 Site de l’Union européenne. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm  
 
16 

Ibid.  
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« Les changements 

climatiques sont un 

enjeu d’actualité 

auquel font face 

tous les 

gouvernements du 

monde et qui affecte 

non seulement le 

Sud, mais la planète 

entière. » 

Le Canada : confronté aux changements 
climatiques!  

La plus importante Conférence en matière de lutte 
aux changements climatiques : KYOTO ou DURBAN? 
Le Protocole de Kyoto, 

qui succède à la Convention

-cadre des Nations unies sur 

les changements clima-

tiques, est l'un des plus 

importants instruments 

juridiques internationaux 

visant à lutter contre les 

changements climatiques 

parce qu’il contient les 

engagements pris par les 

pays industrialisés de ré-

duire leurs émissions de 

certains GES responsables 

du réchauffement plané-

taire. Selon ce protocole : 

« les émissions totales des 

pays développés doivent 

être réduites d'au moins 

5 % sur la période 2008-

2012 par rapport aux ni-

veaux de 1990. »17 Kyoto 

est le premier engagement 

qui a établi des objectifs 

clairs. Par contre, il n’est 

pas le traité international 

le plus respecté. Beaucoup 

d’États le considèrent 

comme étant injuste et 

contenant des objectifs 

difficiles à atteindre. 

Durban sera, peut-être, le 

nouvel outil par excel-

lence. En effet, comparati-

vement à Kyoto, il prend 

en considération la diffé-

rence entre les pays déve-

loppés et les pays en voie 

de développement. Ce 

nouvel élément était la 

cause du non-respect des 

engagements par plusieurs 

pays. 

17 
Site de l’Union européenne. 

http://europa.eu/
legislation_summaries/
environment/

tés ».18. Les écosystèmes, 

les ressources naturelles et 

la production alimentaire 

seront grandement touchés 

et les effets sur la santé ont 

déjà été prouvés : asthme, 

problèmes cardiovascu-

laires, déshydratation, etc.  

 

Les populations cana-

diennes, étant au Nord, ne 

seront pas épargnées par 

ces désastres et ces catas-

trophes. De nombreuses 

problématiques se dessi-

nent déjà à l’horizon. D’ici 

quelques années, les res-

sources naturelles dont 

dépendent les populations 

autochtones seront consi-

dérablement réduites. De 

plus, la fonte des calottes 

glacières et les consé-

quences qu’elle entraîne 

demeurent une préoccupa-

tion constante au Canada. 

Le « smog » des grandes 

villes et les problèmes de 

santé démontrent que les 

complications ne font que 

commencer. La santé des 

Canadiens et Canadiennes 

sera affectée par les consé-

quences des changements 

climatiques, tout comme 

celles des populations des 

pays du Sud. En effet, les 

conséquences liées à cette 

dégradation environnemen-

tale sont et seront d’abord 

et avant tout ressenties par 

les populations humaines. 

C'est pourquoi, aujourd’hui, 

le public doit être conscien-

tisé  afin de mieux partici-

per à la lutte contre les 

changements climatiques.  

18 
Jean-Pascal VAN YPERSELE. 

Changements climatiques, impasse et 

perspective. 2006. 

Les changements clima-

tiques sont un enjeu d’ac-

tualité auquel font face tous 

les gouvernements du 

monde et qui affecte non 

seulement le Sud, mais la 

planète entière. En effet, le 

Canada n’est pas épargné. 

Selon une étude du Groupe 

d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat 

(GIEC), « la plus grande 

partie du réchauffe-

ment observé au 

cours des cin-

quante dernières 

années est due aux 

GES d’origine hu-

maine et si aucune 

politique de réduc-

tion n’est sérieuse-

ment mise en place 

b o n  n o m b r e 

d’autres para-

mètres climatiques 

seront aussi affec-

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm
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http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_fr.htm
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Où se situe notre pays? 

Au Canada, la participation publique 

est prévue dans différentes poli-

tiques et lois en matière environne-

mentale. Par exemple, la Loi cana-

dienne sur la protection de l’envi-

ronnement (LCPE) met en place un 

registre visant à favoriser la partici-

pation du public dans la prise de 

décisions.  Malgré cela, on peut 

qualifier aujourd’hui la position ca-

nadienne de «stagnante» et même 

de «régressive» en ce qui a trait à 

l’environnement. 

L’histoire a démontré que l’attitude 

du gouvernement canadien a sou-

vent été inconséquente. Le Canada 

ne prend pas d'engagement véritable 

pour réduire les GES, ni pour pro-

mouvoir les énergies renouvelables. 

En 1998, l’accord de Kyoto engagea 

les pays industrialisés à diminuer 

leurs émissions de GES pour la pé-

riode de 2008-2012.19  Lors de cette 

Conférence, on décida que « pour 

atteindre leurs objectifs, les pays de-

vraient mettre en place des politiques 

nationales de réduction de leurs 

GES »20. Jusqu’à présent, le Canada 

ne fut pas bon élève, c’est pourquoi 

la cible canadienne de 6 % n’est tou-

jours pas atteinte aujourd’hui. Pour-

quoi? 

Au Canada, c’est le développement 

économique qui est priorisé et l’acti-

vité minière, liée aux ressources 

énergétiques, y joue un grand rôle. 

Afin de mettre en place de véritables 

solutions écologiques, il faudrait ré-

duire l’exploitation des ressources 

énergétiques du pays, ce qui affecte-

rait considérablement les profits en-

registrés par les compagnies mi-

nières, moteur actuel du développe-

ment économique canadien.  Mal-

heureusement, le pays ne semble 

pas encore prêt à faire cela. On 

produit et on exporte nos res-

sources énergétiques. Elles produi-

sent des gains et des profits, mais 

elles sont aussi responsables de la 

dégradat ion  env i ronnemen-

tale.  Tristement, au Canada, le dé-

veloppement économique et les 

sables bitumineux semblent peser 

plus lourd que le bien-être de la 

population et de l’environnement. 

C'est pourquoi l’attitude du gouver-

nement canadien a souvent été for-

tement critiquée par de nom-

breuses organ isat ions  non -

gouvernementales (ONG) et divers 

pays.  

 
19 

Steven Guilbeault. Alerte! Le Québec à 

l’heure des changements climatiques. 2009. 
 

sources naturelles, d’autres à préser-

ver leurs écosystèmes régionaux. À 

plus grande échelle, certains visent la 

justice climatique, la régulation des 

émissions de GES ou la mise en place 

de nouvelles structures de dévelop-

pement durable. Que veulent-ils? 

Selon Équiterre, le « Canada doit 

arrêter de contribuer au problème en 

fournissant des milliards de dollars en 

allégements fiscaux aux grandes com-

pagnies pétrolières. […] Il doit cesser 

d’entraver les politiques climatiques 

[et] doit investir de manière significa-

tive dans les énergies renouve-

lables. »21 On peut dire que ce qui 

anime l’ensemble des revendications 

des différents acteurs sociaux et 

groupes environnementalistes c’est le 

désir de mettre en place des poli-

tiques claires et efficaces en matière 

de changements climatiques. 

 

Pour ce faire, il y a entre autres les 

énergies renouvelables. Elles sont 

fournies par le soleil, le vent, la cha-

leur de la terre, les chutes d’eau, les 

marées ou encore la croissance des 

végétaux. Les énergies renouvelables 

n’engendrent pas ou peu de déchets 

ou d’émissions polluantes. Elles parti-

cipent à la lutte contre l’effet de 

serre et les rejets de CO2 dans l’at-

mosphère, facilitent la gestion raison-

née des ressources locales, génèrent 

des emplois. 

 
21 

Équiterre. Le gouvernement canadien et les 

changements climatiques.  

Aujourd'hui, les acteurs sociaux font 

régulièrement différentes revendica-

tions et propositions. Ils font pres-

sion sur notre gouvernement afin 

qu’il amène des solutions viables aux 

problématiques climatiques. Qui sont

-ils? Parmi eux se trouvent de nom-

breuses communautés autochtones, 

des populations des régions les plus 

affectées par des désastres naturels, 

des individus conscientisés, de nom-

breuses personnes écologistes et 

environnementalistes et diverses 

ONG, telles que Greenpeace, Équi-

terre, DÉVELOPPEMENT ET PAIX, Ox-

fam et l’Association québécoise de 

lutte pour la pollution atmosphé-

rique.  Leurs objectifs varient : cer-

tains cherchent à défendre leurs res-

Qui fait des pressions? Que doit faire le Canada? 
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« En tant qu’individu 

et citoyen(ne), nous 

devons d’abord 

prendre conscience de 

nos propres habitudes 

de consommation. » 

Les solutions à notre portée 
Il n’existe aucun remède miracle pour arrê-

ter complètement les bouleversements 

dont le climat est victime. Si le dioxyde de 

carbone que nous avons émis dans l’atmos-

phère ne peut être supprimé, nous pouvons 

heureusement avoir un impact sur les éma-

nations futures. Agir et consommer en pen-

sant aux personnes vulnérables face aux 

changements climatiques peut ainsi avoir un 

impact fort positif sur notre environnement. 

En tant qu’individu et citoyen(ne), nous 

devons d’abord prendre conscience de nos 

propres habitudes de consommation. Par la 

suite, il est cohérent de partager avec les 

autres nos préoccupations afin que les pe-

tits gestes qui font une différence se multi-

plient. Voici quelques gestes que tu peux 

poser.  
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Nourriture 
Favoriser l’agriculture à petite 

échelle, appuyer les producteurs et 

les productrices qui cultivent à 

l’échelle locale et se nourrir de son 

propre jardin peut être très béné-

fique pour notre planète. Cela per-

met de diminuer les GES entre 

autres causés par les grands élevages, 

l’agriculture industrielle et le trans-

port des marchandises. Il est donc 

pertinent de prendre l’habitude de 

vérifier la provenance des produits 

avant de faire un achat afin de privilé-

gier les produits frais. Faire son épi-

cerie directement chez le fermier est 

une chose qui est possible et qui 

permet d’encourager les productions 

locales.  

 

Lorsque nous avons le choix, il est 

aussi plus responsable d’éviter 

d’acheter des produits suremballés : 

cela est inutile et s’avère très néfaste 

pour notre environnement.  

Eau  
Avec les changements climatiques, l’eau, 

qu’on appelle souvent l’or bleu, gagne en ra-

reté et perd en qualité. La consommation de 

cette ressource essentielle à la vie nécessite 

l’utilisation d’énergie qui émet la plupart du 

temps des GES par les moyens utilisés pour 

l’extraire, la traiter et la distribuer. On sait 

qu’une personne au Canada utilise deux fois 

plus d’eau par jour qu’une personne en 

France. Cela suscite une réflexion importante. 

Pourquoi est-ce qu’un Canadien ou une Ca-

nadienne aurait besoin de consommer 150 

litres d’eau de plus qu’un Français ou une 

Française?22 Ça semble être du gaspillage in-

justifié, qu’en penses-tu? 

Un autre truc peut être d’éviter de consom-

mer de l’eau embouteillée puisque sa produc-

tion nécessite beaucoup d’énergie fossile et 

gaspille de l’eau en plus de privatiser cette 

ressource essentielle et de la rendre inacces-

sible pour certaines populations vulnérables. 

22 
Bertrand DUMONT, 250 gestes au quotidien pour con-

trer les changements climatiques. 2008 

Transport  
Les automobiles et autres moyens de transport traditionnels utilisent la combus-

tion d’énergies fossiles. Ces énergies émettent du CO2 non seulement lorsqu’elles 

sont brûlées par le moteur de notre véhicule, mais aussi lorsqu’elles sont ex-

traites du sol. Nous devrions donc privilégier le transport en commun ou le co-

voiturage qui limitent les émissions de gaz nocifs. « L’automobile est souvent asso-

ciée à un sentiment de liberté. Généralement, les conducteurs et les conductrices 

perdent leur temps dans les embouteillages ou à se stationner. Ils et elles sont 

souvent anxieux et anxieuses à l’idée d’avoir un accident. Pour beaucoup de per-

sonnes, l’automobile est donc une source de stress… plutôt que de liberté ».23  

23 
Bertrand DUMONT, 250 gestes au quotidien pour contrer les changements climatiques. 2008 
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Exerce-toi! 

A 
ctivité 1 : Le débat climatique 

 

 

 

 

La classe est divisée en sous-groupes de six à huit élèves. Chaque sous-groupe est divisé 

en deux équipes A et B. 

 

Les équipes A représentent les habitant(e)s et les populations vulnérables des pays du Sud.  

 

Les équipes B représentent les gestionnaires de grandes entreprises agroalimentaires et pétrolières des  

pays industrialisés.  

 

Mise en situation pour les équipes A : Les changements climatiques ont de lourdes conséquences sur votre 

quotidien, votre développement et vos besoins essentiels (alimentation, santé, sécurité, etc.). Vous aimeriez 

que des initiatives sérieuses soient mises en place afin d’atténuer ces bouleversements. 

  

Mise en situation pour les équipes B : Le rendement économique est prioritaire car l’avenir de votre entre-

prise en dépend. Les conséquences environnementales de vos activités vous préoccupent, mais vous ne vou-

lez pas que les profits de votre entreprise en souffrent. 

 

Les équipes devront débattre et arriver à une entente en vue d’élaborer un contrat semblable au protocole 

de Kyoto qui vise à réduire les émissions de GES et ce, en respectant les intérêts et les préoccupa-

tions de chacun des groupes d’intérêt. 

 

Voici quelques pistes de réflexion : De quelle façon votre accord correspond-il à vos intérêts et à ceux de 

l’autre groupe? Comment êtes-vous parvenu(e)s à un consensus? Quelles ont été les difficultés rencontrées? 

Croyez-vous que votre accord soit juste et équitable? Croyez-vous qu’il respecte l’environnement? Faites 

part de votre cheminement aux autres équipes. Est-ce vraiment possible de concilier les intérêts des popula-

tions démunies des pays du Sud et ceux des grandes entreprises? Les concessions des grandes entreprises 

dans votre accord sont-elles suffisantes pour assurer la santé environnementale de la planète? À qui les po-

pulations du Sud peuvent-elles s’adresser si elles n’arrivent pas à négocier seules avec les entreprises? 

Quelles lois pourraient être mises en vigueur pour contraindre les entreprises à réduire leurs émissions de 

gaz? 

 

Quelques gestes que vous pouvez poser à titre individuel (tiré de Fondation David Suzuki. Quatre 

façons de réduire votre empreinte carbone. En ligne.) 1- Priorisez les modes de transport communautaires ou 

alternatifs (vélo, marche, patins à roues alignées, trottinette, planche à roulettes, etc.); 2- Consommez 

moins et évitez le gaspillage; 3- Récupérez davantage et donnez une deuxième vie à vos objets; 4- Si vous en 

avez l’occasion, plantez un ou plusieurs arbres;  5- Sensibilisez votre entourage aux enjeux des changements 

climatiques : plus il y a de petits gestes posés, plus grand sera l’impact; 6- Évitez la consommation fantôme 

en débranchant vos appareils électroniques lorsque vous ne les utilisez pas et réunissez tous les appareils 

qui nécessitent d'être rechargés sur un même bloc d'alimentation; 7- Mangez des repas sans viande un jour 

par semaine; 8- Lisez les étiquettes : les produits locaux et biologiques demeurent toujours le choix par 

excellence; 9- Faites connaître vos préoccupations et celles de vos proches aux politicien(ne)s. Les politicien

(ne)s ont besoin de votre futur vote; ils et elles sont très attentifs et attentives à l'opinion publique et sui-

vent de près les problématiques soulevées par la population. Votre opinion compte. 



A 
ctivité 2 : Les mots croisés climatiques 
 

 

Trouvez les mots relatifs aux changements climatiques à l’intérieur de la grille. Vous trouverez des 

indices un peu plus bas afin de vous aider à trouver les bons mots et la clé finale de neuf lettres.  

 

Clé finale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

                               

1 : Les (11 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont une conséquence des changements climatiques. Elles produisent beau-

coup d’eau ainsi que des dommages importants au niveau de l’environnement.  

 

2 : Les activités (8 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ sont  la principale cause des changements climatiques. C’est notre action 

qui accentue les perturbations climatiques.  

 

3 et 4 : Les (5 lettres) _ _ _ _ _ sont une alternative aux (8 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _. Il faut encourager leur utilisation! 

 

5 : La fonte des (8 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ est une autre conséquence importante des changements climatiques. Elle 

engendre l’augmentation notoire du niveau de l’eau.  

 

6 : Comme mentionné précédemment, l’augmentation du niveau de la (3 lettres) _ _ _ a aussi des répercussions im-

portantes sur les populations qui doivent se déplacer et trouver un nouvel endroit convenable pour vivre. 

 

7 : Le (10 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  du climat a des répercussions considérables sur les écosystèmes et les popula-

tions. 

 

8 : L’énergie (12 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ est une alternative de choix pour les grandes industries polluantes. 

Ces dernières devraient la privilégier car elle ne nuit pas à l’environnement, bien au contraire. 

 

9 et 10 : Au Québec, on ressent l’effet des changements climatiques. En effet, l’hiver est plus (5 lettres) _ _ _ _ _  

qu’auparavant et l’été est plus (4 lettre) _ _ _ _. 

 

11 : La coupe des (6 lettres) _ _ _ _ _ _ accentue les effets des changements climatiques. La déforestation entraîne 

déjà de nombreuses problématiques et risque d’avoir de très lourdes conséquences sur les générations futures. 

S N O I T A D N O N I E 

O T M S V O I T U R E S 

T N E E E G N O L E I U 

O E N N  R Q D N S L I S 

Y M O I T U O S E R R E 

K E B A S R E I C A L G 

F C R M D R Z T R U O C 

A A A U E C A V E L O S 

I L C  H A N G E M E N T 

M P C S O L S E R B R A 

R E N O U V E L A B L E 

S D O Z O N E A U O I R 
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12 : (3 lettres) _ _ _ fut la première conférence sur les changements climatiques. On a appelé cette conférence le 

Sommet de la terre. C’est lors de celle-ci que fut adoptée la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques dont l’objectif était de stabiliser les concentrations atmosphériques des GES tout en tenant compte du 

niveau différent de responsabilité entre les pays industrialisés et les pays en développement. 

 

13 : L’érosion des (4 lettres) _ _ _ _ est une conséquence des pluies diluviennes dues aux changements climatiques. 

 

 

14 : Les émissions de (7 lettres) _ _ _ _ _ _ _ proviennent de diverses sources. En effet, elles peuvent provenir des 

incendies de forêt, des éruptions volcaniques et/ou de la respiration animale ou végétale, mais elles peuvent aussi 

provenir des activités humaines telles que l’industrialisation, le transport maritime et/ou aérien, l’utilisation des voi-

tures ou la déforestation, pour ne nommer que celles-ci. 

 

15 et 16 : Le CO2 en est un, tout comme le méthane, l’ozone ou le protoxyde d’azote. Ce sont tous des (3 lettres) _ 

_ _ à effet de (5 lettres) _ _ _ _ _. 

 

17 : Le (11 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des populations est l’une des conséquences des sécheresses, des inonda-

tions, de l’augmentation du niveau de la mer, de la fonte des glaciers, etc. 

 

18 : Le protocole de (5 lettres) _ _ _ _ _ est un traité international visant la réduction des émissions de GES. Signé 

en décembre 1997 au Japon, il est entré en vigueur le 16 février 2005. En 2010, 141 pays l’avaient ratifié. 

 

19 et 20 : Les activités humaines au (4 lettres) _ _ _ _ ont de graves répercussions sur les pays en développement du 

(3 lettres) _ _ _.  

 

21 : Le réchauffement climatique aurait, selon de nombreux experts, des effets incontestables sur la couche d' (5 

lettres) _ _ _ _ _. Effectivement, il a été prouvé scientifiquement que l’air chaud tend à monter. Le réchauffement 

climatique cause une augmentation de la température en basse atmosphère. Malheureusement, la chaleur cherchant à 

s'élever est bloquée par la température plus froide en haute atmosphère. 

 

22 et 23 : L’(3 lettres) _ _ _ est une ressource extrêmement vulnérable aux changements climatiques. En effet, on 

estime que d’ici 2050, il y aura une importante pénurie qui affectera plus d’un milliard d’humains. De plus, la produc-

tion alimentaire sera lourdement affectée par cette insuffisance24, augmentant considérablement le nombre de per-

sonnes souffrant de la (4 lettres) _ _ _ _ dans le monde. 

 

24 : Je suis l’une des couleurs d’un parti politique fédéral et je représente la couleur associée à l’environnement : (4 

lettres) _ _ _ _. 

 

25 : Les changements climatiques augmentent la fréquence et la durée d’une (10 lettres)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Cela 

contribue à la dégradation des terres.25 

 

Clé finale : Les (9 lettres) _ _ _ _ _ _ _ _ _ de GES peuvent 

être dangereuses pour l’environnement. 

 
24 

Manque d’eau, une pénurie annoncée à l’horizon 2050.  http://www.actualites

-news-environnement.com/17951-manque-eau.html.  

 

25 
Gouvernement du Canada. Déclaration de Bob Turnock. En ligne.  

 
Réponses de l’activités 2: 

: 1. inondations, 2. humaines, 3. vélos, 4. voi-

tures, 5. glaciers, 6. mer, 7. changement, 8. re-

nouvelable, 9. court, 10. long, 11. arbres, 12. 

Rio, 13. sols, 14. carbone, 15. gaz, 16. serre, 17. 

déplacement, 18. Kyoto, 19. Nord, 20. Sud, 21. 

ozone, 22. eau, 23. faim, 24. vert, 25. sécheresse. 

 

Clé finale : émissions 
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A 
ctivité 3 : Raconte-moi les changements climatiques 

Vous n’êtes plus un(e) résidant(e) du Québec : vous vivez désormais dans un pays 

en voie de développement. Malheur, une catastrophe naturelle s’est abattue sur 

votre village! Le chaos est heureusement passé et le calme est revenu. Vous êtes 

toujours en vie.  

 

Que s’est-il passé? Comment se porte votre famille? Quels sentiments éprouvez-vous devant les dé-

gâts causés par le sinistre? Comment expliquez-vous ces événements? Connaissez-vous les change-

ments climatiques et leurs impacts? Qu’allez-vous faire pour remédier à la situation qui pose mainte-

nant problème dans votre communauté? Devrez-vous vous déplacer?  

 

En vous inspirant des questions précédentes, écrivez un texte d’environ 250 mots en vous mettant 

dans la peau d’une personne victime de bouleversements climatiques. Par la suite, regroupez-vous en 

équipe de quatre et faites-en la lecture. Discutez des difficultés vécues et des solutions envisagées par 

chacun(e).  

A ctivité 4 : La dictée climatique 
 

 

 

Pourquoi ne pas exercer ton français en te rafraîchissant la mémoire sur les changements climatiques? 

 

Il y a bien longtemps, l’humain a découvert l’énergie fossile. La puissance que cette ressource lui a apportée 

est phénoménale. Grâce à celle-ci, il a fait surgir des villes de la terre et a permis aux pays industrialisés de ne 

plus craindre la faim L’être humain semble parfois croire qu’il n’a plus aucune contrainte puisqu’il possède 

dorénavant cette puissance. Toutefois, malgré cette nouvelle technologie, sa vie reste déterminée par le climat.  
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La déforestation 
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Un paradis imparfait  

Mise en situation 
Le papier que l’on utilise 

provient des arbres, ainsi 

que plusieurs autres pro-

duits issus de cette res-

source précieuse qu’est la 

forêt. Mais qu’en est-il de 

sa conservation? Quel est 

l’état actuel des forêts au 

Québec et dans le monde? 

Nous te proposons une 

excursion dans l’univers 

forestier, pour que tu 

puisses mieux saisir les en-

jeux de la déforestation, 

une problématique bien 

réelle qui affecte grande-

ment notre planète. À par-

tir d’entrevues que nous 

avons réalisées avec des 

spécialistes, nous te guide-

rons à travers ce phéno-

mène et te suggérerons des 

pistes de solution pour 

lutter contre ce fléau. 

subit une crise écologique 

particulièrement grave qui 

ne semble pas être en voie 

de se résorber. Madagascar 

n’est pas à l’abri de cette 

crise, notamment dans les 

extrémités Est et Ouest de 

l’île, où la dégradation de la 

forêt s’accélère à un rythme 

alarmant.  

 

La paysannerie et les autori-

tés de ces pays d’Afrique 

sont dans une position déli-

cate puisqu’elles ont besoin 

d’exploiter les ressources 

naturelles qui alimentent une 

portion importante de leur 

activité économique natio-

nale. Par contre, au fil du 

temps, il est devenu impos-

sible d’ignorer les effets dé-

vastateurs de l’exploitation 

des espaces boisés et de ne 

pas mettre sur pied, pro-

gressivement, une série de 

mesures pour y remédier.  

 

Depuis une trentaine d’an-

nées, le gouvernement mal-

gache, en collaboration avec 

des organisations internatio-

n a l e s  e t  n o n -

gouvernementales, tente 

d’appliquer des plans de re-

construction forestière et de 

reboisement. Du point de 

vue de plusieurs personnes 

que nous avons rencontrées 

lors de notre séjour, ces 

initiatives se sont limitées à 

quelques opérations tech-

niques ponctuelles qui ne 

sont toujours pas con-

cluantes. De plus, il semble-

rait que, dans la plupart des 

cas, les paysan(ne)s vivant 

des ressources forestières 

ne sont pas consulté(e)s 

dans la majorité des projets 

qui pourtant les concernent. 

Madagascar a la réputation 

d’être un paradis naturel 

avec ses animaux et sa végé-

tation. Avec des surnoms 

comme l’île continent, l’île de 

la biodiversité et l’île paradis, 

elle suscite la curiosité. Pour 

cause : près de 80 % des 

espèces animales que l’on 

retrouve à Madagascar sont 

uniques et n’existent nulle 

part ailleurs au monde. Il en 

est de même pour 85 % des 

espèces végétales. Cette 

nature est toutefois 

régie par un équilibre 

naturel précaire qui est 

de plus en plus affecté 

par l’activité humaine, 

plus précisément par la 

déforestation et par 

l’activité agricole.  

 

À cet effet, la commu-

nauté scientifique 

constate que depuis le 

début des années 80, 

l’Afrique subsaharienne 
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La culture sur brûlis 
Dans certaines régions de l’île 

(sur le versant Est et dans la 

région du Sud-Est), les agricul-

teurs et les agricultrices prati-

quent la culture sur brûlis. Celle

-ci consiste à défricher une par-

tie de la forêt ou d’une végéta-

tion secondaire, à laisser sécher 

la partie défrichée et à la brûler 

afin de rendre la terre fertile. 

Les agriculteurs et les agricul-

trices y cultivent par la suite du 

riz ou d’autres cultures vi-

vrières (maïs, manioc, patate 

douce, etc.). Cette pratique 

n’est pas nécessairement des-

tructrice. Cependant, son ca-

ractère sédentaire et la hausse 

démographique ont accéléré le 

rythme de déforestation et ré-

duit la durée de jachère26. En 

effet, après la première pratique 

de brûlis sur une parcelle défri-

chée, les paysan(ne)s devraient 

la laisser se régénérer pendant 

au moins cinq ans, ce qui n’est 

pas le cas actuellement. 

La production de combustible et de 

charbon de bois 
À cause de la hausse du coût du combustible 

fossile et de celui de l’électricité, le charbon de 

bois demeure la principale source d’énergie 

abordable pour les foyers malgaches. Les zones 

forestières de l’île alimentent ainsi les ménages, 

principalement ceux de la ville, en charbon de 

bois. Celui-ci est fait à partir de résidus de diffé-

rentes espèces d’arbres forestiers et d’eucalyp-

tus.  

La paysannerie exploite une grande partie des 

forêts de l’île pour la production de charbon de 

bois destinée à la population des villes. Avec une 

population urbaine en croissance, Madagascar se 

retrouve avec une demande accrue pour le char-

bon de bois, ce qui accentue  la déforestation. 

Cette situation est inquiétante, car la grande ma-

jorité des Malgaches, n’ayant pas accès à d’autre 

source d’énergie, dépend de la forêt, déjà dévas-

tée par d’autres activités telles que la culture sur 

brûlis et l’exploitation illicite de 

bois. Les paragraphes ci-après 

nous expliquent les raisons de 

la dépendance à la forêt. 

L’exploitation forestière 
Les forêts malgaches contien-

nent diverses espèces d’arbres 

dont les bois sont d’une grande 

valeur, soit des milliers de dol-

lars la tonne sur le marché in-

ternational. Les bois les plus 

célèbres provenant des forêts 

malgaches sont le bois d’ébène, 

le bois de rose et le palissandre. 

En plus de la demande mon-

diale, les forêts tropicales mal-

gaches doivent également satis-

faire les besoins de la popula-

tion locale en bois de construc-

tion. Ces demandes multiples et 

la grande valeur des arbres 

d’origine malgache incitent les 

gens à pratiquer l’exploitation 

illicite des forêts. 

 
26 

Jachère : Laisser reposer temporaire-

ment une terre agricole en n’y cultivant 
aucune semence afin d’en augmenter la 
fertilité.  
 

 

« Avec une population urbaine en 

croissance, Madagascar se retrouve 

avec une demande accrue pour le 

charbon de bois, ce qui accentue  la 

déforestation. » 

Qu’entend-on par déforestation? 

Selon la définition de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture), les forêts se définissent comme des formations végétales dont le sol, non 

touché par l’exploitation agricole, est couvert d’au moins de 10 % de houppiers27 des 

arbres. Les arbres composant la formation végétale doivent atteindre au moins 5 

mètres de hauteur. Il est question de déforestation lorsque ces conditions ne sont pas 

respectées.28 

 

27 
Houppier : désigne les branches, les rameaux et le feuillage d’un arbre.  

 

28 
G. BUTTOUD. 1995. La forêt et l’État en Afrique sèche et à Madagascar. Changer de politique forestière.  

À Madagascar, il existe différentes pratiques qui contribuent à la déforestation. Les principales sont la cul-

ture sur brûlis, l’exploitation des produits forestiers et la production de combustibles et de charbon de bois. 
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Pourquoi Madagascar est- elle victime de 

déforestation? 

L 
a pauvreté et 

l’alimentation 

de base 

 

Madagascar a toujours été 

considéré comme le « pays 

du riz ». En effet, les Mal-

gaches sont parmi les plus 

grands consommateurs et 

consommatrices de riz au 

monde. Dans la plupart des 

petits restaurants sur le bord 

de la route, on peut voir 

l’expression misy vary sur le 

petit tableau à l’entrée, qui 

signifie « il y a du riz ». C’est 

là l’essentiel de la sécurité 

alimentaire des habitant(e)s. 

 

Pour produire le riz, les pay-

san(ne)s malgaches prati-

quent principalement la rizi-

culture irriguée ou la culture 

sur brûlis. Ces techniques 

sont utilisées, car elles assu-

rent une production mini-

male pour la famille produc-

trice, particulièrement vrai 

pour la culture sur brûlis. 

Malgré que cette pratique 

soit une des causes princi-

pales de la déforestation, tel 

que mentionné plus haut, il 

est difficile de la condamner 

puisqu’elle permet à de nom-

breuses familles un apport 

nutritionnel stable. 

 

La riziculture de brûlis, qui 

se pratique sur les flans de 

montagne, est moins expo-

sée aux risques liés à des 

catastrophes naturelles. En 

comparaison, la riziculture 

irriguée de bas-fonds peut 

être fortement affectée par 

les inondations causées prin-

cipalement par les cyclones 

qui frappent fréquemment 

l’Est et le Sud-Est du pays.  

La culture sur brûlis permet 

donc aux paysan(ne)s de ces 

régions de pratiquer une 

agriculture moins soumise 

aux caprices du climat et 

davantage garante de leur 

survie et leur sécurité ali-

mentaire. De plus, pour cer-

tains groupes ethniques, 

comme les Betsimisaraka, le 

tavy est partie intégrante de 

leurs coutumes et de leur 

identité sociale. Voilà pour-

quoi les Malgaches optent 

pour la pratique sur brûlis. 

 

Une autre raison de la préfé-

rence des paysan(ne)s mal-

gaches pour la culture sur 

brûlis réside dans le fait que 

la riziculture irriguée exige 

plus d’intrants agricoles et de 

temps de travail, ce qui en-

gendre plus de coûts. Le 

manque de ressources des 

paysan(ne)s (zébus, char-

rettes, etc.) et leur faible 

niveau de revenu ne leur 

permettent pas de faire des 

gains avec leurs récoltes ni, 

par conséquent, d’avoir accès 

aux intrants agricoles néces-

saires à la riziculture irriguée. 

 

Enfin, les autres modes de 

culture du riz exigent bien 

souvent un effort de travail 

bien supérieur à celui néces-

saire au défrichement de 

nouvelles parcelles de forêt 

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  

L 
a corruption  

La corruption est un problème répandu à Madagascar, surtout avec la crise 

politique et économique des dernières années. Dans des conditions de vie 

précaire où 2 000 ariarys (équivalent d’un peu moins d’un dollar canadien) 

peuvent assurer la nourriture d’une journée pour une personne, il est difficile 

de lutter contre ce fléau. 

En général, les paysan(ne)s craignent l’administration forestière même si, dans les faits, 

celle-ci est peu présente sur le terrain. Par contre, ceux et celles qui ont la capacité fi-

nancière de leur verser illégalement des sous peuvent poursuivre leurs activités en toute 

impunité et contribuent à la déforestation. 
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L 
e manque de politiques forestières adéquates  
Les feux, particulièrement la pratique des tavy, ont été interdits depuis le décret de 1900 (excepté pour une 

courte période, de 1904 à 1913, où ils ont été permis). Désormais, ils doivent au minimum être soumis à un 

régime d’autorisation préalable, ce qui doit permettre de réduire l’impact du brûlis sur les forêts. 

Néanmoins, le ministère de l’Environnement et des Forêts de Madagascar (MEF) n’a jamais eu les moyens 

nécessaires pour assurer le respect de ce décret et a donc dû renoncer à surveiller et à empêcher les     

paysan(ne)s de recourir à la pratique du brûlis. Ainsi, le MEF a délégué à d’autres groupes sociaux et à des organismes 

non-gouvernementaux (ONG) le soin de la gestion des ressources forestières. Par conséquent, ces groupes et ONG 

ont mis en place des systèmes de gestion locale où les règlementations sont adaptées selon les régions. Le contrôle de 

la pratique des tavy est une question complexe, car il existe plusieurs bonnes raisons d’utiliser cette technique. De plus, 

plutôt que d’essayer d’élaborer, en collaboration avec les paysan(ne)s malgaches, des solutions durables au problème de 

déforestation causé par la culture sur brûlis, on a accusé les paysan(ne)s de détruire les forêts, créant une réticence à 

se soumettre aux contrôles. 

surtout le charbon de bois 

comme combustible pour pré-

parer la nourriture. La popula-

tion des zones urbaines con-

somme jusqu’à quatre fois la 

quantité de bois utilisée par 

celle habitant en milieu rural. 

Contrairement à la coupe pour 

la production de charbon, la 

cueillette de bois de chauffe 

pour les besoins des ruraux ne 

pose pas de problème parce 

qu’elle n’engendre pas une su-

rexploitation des espaces boisés 

ou un défrichement en perpé-

tuelle ascension. 

Néanmoins, la production de 

charbon de bois témoigne d’une 

relation d’interdépendance 

entre les habitant(e)s de la ville 

et les paysan(ne)s. Pour les gens 

des villages et des campagnes, la 

production de charbon de bois 

constitue souvent la seule 

source de revenu tandis que 

pour la population urbaine, il 

s’agit de la ressource combus-

tible la moins chère. Il ne faut 

pas oublier qu’une grande partie 

des migrant(e)s urbains est sou-

vent constituée des gens les 

plus pauvres des campagnes qui 

sont venus tenter leur chance à 

la ville. L’offre et la demande de 

charbon de bois risquent donc 

de persister tant qu’il n’y aura 

pas d’autres solutions mises en 

place. 

L 
a migration 

rurale  
Le phénomène d’ur-

banisation contribue 

de façon importante 

à la dégradation des 

forêts.  Le phénomène d’exode 

rurale caractérise l’ensemble 

des régions concernées par la 

déforestation. En effet, les 

centres urbains à Madagascar 

s’accroissent à un rythme de 

deux à quatre fois supérieur à 

celui des campagnes. De ce fait, 

les besoins en charbon de bois, 

pour répondre à la consomma-

tion des citadin(e)s, ne cessent 

d’augmenter. Les gens utilisent 

[La corruption — suite] L’exploitation industrielle illicite et abusive du bois est aussi un des facteurs 

responsables de la dégradation des forêts. Notamment le trafic de bois de rose et de palissandre  réalisé 

par les trafiquants qui ne se soucient que de leurs bénéfices à court terme contribue à la déforestation. 

Pourquoi Madagascar est- elle victime de 

déforestation? (suite) 
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Les conséquences de la déforestation 

A tteinte à la biodiversité 
La forêt tropicale possède une très riche biodiversité et assure un équilibre entre les 

cycles de vie de toutes les espèces de la faune, de la flore et de la vie humaine. L’abus de 

l’une des ressources issues de cette forêt entraîne un déséquilibre et remet en cause la 

biodiversité. Par exemple, des espèces de lémuriens endémiques à Madagascar sont en 

voie de disparition à cause de la déforestation accrue qui a détruit leur habitat naturel. 

 

É rosion et dégradation de la qualité du sol 
La couverture forestière assure une bonne qualité du sol et protège celui-ci contre l’éro-

sion. La disparition de la forêt entraîne au contraire une perte de fertilité du sol et un 

risque élevé d’érosion. En effet, un sol érodé perd la plupart de ses éléments nutritifs et 

donc, une partie de sa fertilité. Par conséquent, il permet de produire de moins en moins 

et devient moins rentable. Les paysan(ne)s vivant à proximité des villes sont donc les 

premières victimes de l’érosion et de la dégradation des sols puisque ces phénomènes 

entraînent une diminution de leur production agricole et, par conséquent, de leurs reve-

nus. 

 

D égradation de l’environnement 
La forêt tropicale est un grand réservoir d’arbres capteurs de carbone atmosphérique. Sa 

disparition rend donc l’environnement de plus en plus exposé à la pollution atmosphé-

rique. 

 

R éfugié(e)s environnementaux 
Un nombre grandissant de personnes doivent quitter 

leur village d’origine en raison de la dégradation de 

leur environnement immédiat, devenant ainsi des ré-

fugié(e)s environnementaux. Selon l’Organisation des 

Nations Unies, il y aurait jusqu’à 50 millions de per-

sonnes dans le monde qui pourraient être considé-

rées comme tel à cause de la déforestation, mais aussi 

à cause de la montée du niveau de la mer, de l’expan-

sion des déserts et des événements météorologiques 

catastrophiques. Une étude de la Croix-Rouge dé-

montre même qu’il y a désormais davantage de gens 

déplacés par les désastres environnementaux que par 

la guerre. 
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Afin de faire face à la problématique 

de la déforestation, divers organismes 

de développement apportent de l’aide 

aux communautés locales avoisinant 

les forêts tropicales. Parmi les solu-

tions apportées, on peut citer : 

l’appui à des initiatives de développe-

ment communautaire de paysan(ne)s 

et d’agriculteurs et d’agricultrices 

(appui à différentes activités généra-

trices de revenu qui respectent les 

ressources naturelles); 

le développement d’activités d’éco-

tourisme, le type d’activité le plus 

répandu dans les communautés qui 

avoisinent les réserves ou les parcs 

nationaux. L’écotourisme permet à la 

communauté locale de percevoir un 

revenu tout en protégeant ses res-

sources de la faune et de la flore; 

la collaboration, avec des représen-

tant(e)s du gouvernement, pour 

mettre sur pied un plan d’aménage-

ment (gestion de l’exploitation des 

ressources forestières); 

l’appui à d’autres formes de valorisa-

tion des ressources naturelles 

comme la production d’huiles essen-

tielles à partir de plantes envahis-

santes. Ces activités doivent être 

accompagnées d’un plan d’aménage-

ment pour éviter d’éventuels pro-

blèmes par rapport à l’extinction de 

ces plantes; 

la mise sur pied d’un programme 

d’éducation environnementale (à 

l’école et pour l’ensemble de la so-

ciété). 

À l’échelle internationale, le Canada participe à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La 

convention fait la promotion de la conservation, de l’utilisation durable et du partage des bénéfices tirés 

des forêts.
29

 

À l’échelle nationale, le Canada a mis au point une stratégie canadienne de la biodiversité qui se trouve à 

être une réponse à la Convention sur la diversité biologique. 

Les aires protégées  

Les aires protégées du Canada couvrent actuellement près d’un million de kilomètres carrés, ce qui cor-

respond à environ 10 % du territoire canadien, l’équivalent de la superficie de l’Ontario. Elles sont l’outil 

de conservation le plus ancien pour préserver les écosystèmes. 

Les aires protégées du Canada contribuent à la protection de la biodiversité mondiale. Le secteur public 

et le secteur privé s’occupent de plus de 4 000 aires protégées au Canada. Bien que les parcs soient le 

type le plus courant, les aires protégées se classent en plus de 100 types différents, de réserves écolo-

giques et fauniques aux parcs communautaires et zones de conservation.30 

 
29 

Le texte de la convention, les différents protocoles et les pays participants se trouvent sur ce site Internet : http://www.cbd.int/

convention/text/  
30 

Conseil canadien des aires écologiques. 2008. Guide de référence canadien pour l'application des catégories d'aires protégées de 

l'UICN. 
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La forêt en quelques chiffres31 
Les forêts primaires (sans interven-

tions humaines détectables) repré-

sentent 36 % de la superficie fores-

tière totale. Elles sont appelées à 

diminuer de 6 millions d’hectares 

par an à cause de la déforestation ou 

de la coupe sélective. 

Elle représente 4 milliards 

d’hectares ou 30 % de la 

superficie émergée de la 

planète; 

 

 

Les 2/3 des forêts sont concen-

trés dans 10 pays : Australie, Bré-

sil, Canada, Chine, États-Unis, 

Inde, Indonésie, Russie, Pérou et 

République démocratique du 

Congo; 

 

31  
Environnement Canada. 20 novembre 

2008. Voir la forêt au-delà des arbres : la 
biodiversité forestière. Envirozine,  

http://www.cbd.int/convention/text/
http://www.cbd.int/convention/text/
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Exerce-toi! 

A 
ctivité 1 : Enseigne-moi la déforestation  

 

 

Afin de mieux  connaître ce qui se passe ici au Québec et d’être mieux outillé pour comprendre les impacts 

de la déforestation, nous vous suggérons de réaliser l’activité qui suit en suivant les étapes avec les élèves. 

Regarder le documentaire sur l’environnement L’Erreur boréale, réalisé par Richard Desjardins (1999, durée 

de 68 min 37 s) ; 

Résumé 
« Alors que le silence et l'ignorance règnent en maître sur nos forêts, et malgré le discours officiel qui nous 

assure que le patrimoine forestier demeurera intact, ce documentaire choc soulève la question de la res-

ponsabilité collective devant la destruction d'un environnement unique au monde. La forêt boréale, cette 

importante richesse que l'on croyait inépuisable, est-elle réellement entre bonnes mains? »32 

 

1. Diviser le groupe en plusieurs équipes afin de vérifier leur compréhension du documentaire (nous vous 

suggérons de faire des équipes de 4-5 étudiants) ; 

 

2. Demander aux élèves de se mettre d’accord en équipe sur un sujet particulier du film qui les a davantage 

interpellés (par exemple ; la coupe à blanc, le reboisement …) ; 

 

3. Recueillir de l’information en équipe sur le sujet choisi et ensuite trouver d’autres endroits dans le monde 

où les gens vivent cette problématique ; 

 

4. Recueillir de l’information en lien avec les effets à long terme de la problématique, les différentes solu-

tions ou alternatives mises en place dans le monde ; 

 

5. Présenter l’information recueillie par les équipes à la classe. 

L’objectif visé est d’impliquer les élèves dans la recherche d’information et de développer leur curiosité in-

tellectuelle ainsi que leur esprit critique.  

 

32 
Tiré du site Internet de l’Office national du film du Canada : http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/film/?id=33704  
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http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/film/?id=33704


A 
ctivité 2 : Vrai ou faux 

 

 

a) La région boréale canadienne représente environ 30 % de la masse terrestre du pays. 

 

b) Une évaluation de 2010 sur la situation générale de 11 950 espèces sauvages au Canada a déterminé que parmi les 

espèces indigènes examinées, 77 % étaient en sécurité tandis que 12 % étaient réellement ou potentiellement mena-

cées. 

 

c) La forêt boréale est le type de forêt le plus touché par la déforestation. 

 

d) Le fait que les tavy soient interdits depuis peu à Madagascar est l’une des raisons qui explique l’échec de cette régle-

mentation.  

 

e) L’électricité est la principale source d’énergie utilisée dans les foyers malgaches. 
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Réponses  

a) (vrai) 

b) (vrai) 

c) (faux, c’est la forêt tropicale) 

d) (faux, les tavy sont interdits depuis environ un 

siècle. Les gens continuent les tavy parce qu’ils 

n’ont pas d’alternative et qu’ils vivent une situa-

tion financière précaire.) 

e) (faux, c’est le charbon de bois) 
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C14 : Retour au 
Québec. 

Engagements. 
(Écoutez les instructions) 

C15 : À l’école, vous de-

venez membre d’une as-

sociation de protection 

de la forêt. 

C16 : Félicitations d’avoir 

réussi tout ce parcours. 

Allez à la case C20. 

C17 : Informez-vous sur 

la déforestation au 

Québec. (Écoutez les 

instructions) 

C18 : Achat respon-

sable : gagnez un 

deuxième tour. 

C19 : Passez à la case sui-

vante. 

C20 : Pensez-vous qu’il 

n’existe pas de déforesta-

tion au Québec? (Écoutez 

les instructions) 

C21 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

C13 : Avant le retour au 

Québec, pensez à vos 

acquis durant le voyage. 
(Écoutez les instructions) 

            

C22 : 

 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C12 : Passez à la case 

suivante 
  

  

  

C23 : Une forêt d’épi-

nettes a-t-elle les 

mêmes avantages 

qu’une forêt tropicale? 

C11 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

    

C24 : Informez-vous. 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C10: Avancez d’une case.     

Bravo, vous êtes un(e) 

citoyen(ne) engagé(e) 

et responsable! 

C9 : Félicitations d’avoir 

réussi tout ce parcours. 

Allez à la case C12. 

              

C8 : Vous achetez une 

sculpture en bois d’ébène 

au marché. (Écoutez les 

instructions) 

C7 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

C6 : Une personne coupe un 

arbre. Vous cherchez l’occa-

sion de discuter avec elle. 

Relancez le dé. 

C5 : On suppose que 

vous connaissez les prin-

cipales causes de la dé-

forestation. Donnez 

deux de ses consé-

quences. 

C4 : En voyant les 

paysan(ne)s pratiquer 

la culture sur brûlis, 

vous êtes choqué(e)s 

et vous leur dites 

d’arrêter. 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C3 : 
Taxi brousse 

Vohimana 
(Écoutez les instructions) 

C2 : 
Antananarivo 

(Écoutez les instructions) 

C1 : 
DÉPART 

du Québec 
(Écoutez les instruc-

tions) 

But du jeu  
 

Arriver à la case « citoyen(ne) engagé(e) ». Le jeu peut s’étaler sur 

plusieurs cours. 

 

Personnes participantes 
 

Au moins deux personnes participantes. 

 

Personne meneuse de jeu  

 La personne enseignante est la personne meneuse du jeu. 

 

Elle doit bien regarder la feuille des instructions pour diriger les 

actions des personnes participantes à chaque case. 

 

Lorsque le jeu nécessite de poser des questions aux élèves, la per-

sonne meneuse du jeu doit se référer à la feuille des éléments de 

réponse pour vérifier les réponses des personnes participantes. 
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C14 : Retour au 
Québec. 

Engagements. 
(Écoutez les instructions) 

C15 : À l’école, vous de-

venez membre d’une as-

sociation de protection 

de la forêt. 

C16 : Félicitations d’avoir 

réussi tout ce parcours. 

Allez à la case C20. 

C17 : Informez-vous sur 

la déforestation au 

Québec. (Écoutez les 

instructions) 

C18 : Achat respon-

sable : gagnez un 

deuxième tour. 

C19 : Passez à la case sui-

vante. 

C20 : Pensez-vous qu’il 

n’existe pas de déforesta-

tion au Québec? (Écoutez 

les instructions) 

C21 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

C13 : Avant le retour au 

Québec, pensez à vos 

acquis durant le voyage. 
(Écoutez les instructions) 

            

C22 : 

 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C12 : Passez à la case 

suivante 
  

  

  

C23 : Une forêt d’épi-

nettes a-t-elle les 

mêmes avantages 

qu’une forêt tropicale? 

C11 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

    

C24 : Informez-vous. 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C10: Avancez d’une case.     

Bravo, vous êtes un(e) 

citoyen(ne) engagé(e) 

et responsable! 

C9 : Félicitations d’avoir 

réussi tout ce parcours. 

Allez à la case C12. 

              

C8 : Vous achetez une 

sculpture en bois d’ébène 

au marché. (Écoutez les 

instructions) 

C7 : Repos. Restez ici 

jusqu’à votre prochain 

tour. 

C6 : Une personne coupe un 

arbre. Vous cherchez l’occa-

sion de discuter avec elle. 

Relancez le dé. 

C5 : On suppose que 

vous connaissez les prin-

cipales causes de la dé-

forestation. Donnez 

deux de ses consé-

quences. 

C4 : En voyant les 

paysan(ne)s pratiquer 

la culture sur brûlis, 

vous êtes choqué(e)s 

et vous leur dites 

d’arrêter. 
(Écoutez les instruc-

tions) 

C3 : 
Taxi brousse 

Vohimana 
(Écoutez les instructions) 

C2 : 
Antananarivo 

(Écoutez les instructions) 

C1 : 
DÉPART 

du Québec 
(Écoutez les instruc-

tions) 

 

À noter : les réponses possibles ne 

doivent pas être lues à voix haute; 

elles servent seulement à vérifier les 

réponses des personnes participantes.  



P A G E   2 8  

INSTRUCTIONS 
 

Case 1 : Départ  

Pour quitter la case départ, il faut avoir au moins un 4 sur le dé. Si vous réussissez, passez à la case C2. 

 

Case 2 : Antananarivo 

Lire à haute voix afin de donner de l’information sur le lieu aux joueurs(es) : 

«  Antananarivo est la capitale économique et politique de Madagascar. Elle est située dans la partie centrale de l’île. 

Sa population dépasse 1 600 000 habitants. Comme dans toutes les grandes villes, on n’y retrouve plus de forêt. » 

 

Case 3 : Vohimana 

Lire à haute voix : « Vous prenez le taxi-brousse pour Vohimana. De tous les modes de transport de l’île, le taxi-

brousse est le plus typique, le moins cher, et donc le plus populaire. C’est le seul moyen de transport accessible 

pour la majorité des malgaches. Les taxis-brousse sont toujours bondés et chargés et sillonnent tout le pays jus-

qu’au  fin fond des villages de la brousse. Le voyage n’est pas de tout repos en taxi-brousse! 

Vohimana est parmi les endroits où l’on peut retrouver des restes de forêt tropicale avec des centaines d’espèces 

endémiques de Madagascar.  Le village se trouve sur le versant Est de l’île. Si la surface forestière diminue (à cause 

de la déforestation), ces espèces perdront leur habitat et disparaîtront plus vite. » 

 

Question : « Citez les différentes formes de déforestation. Avec trois bonnes réponses, vous pouvez sauter  une 

case et aller à C5 » 

 

Si aucune bonne réponse : les élèves peuvent essayer de citer les raisons qui expliquent la déforestation (Les ré-

ponses sont sur la feuille des éléments de réponse). 

 

Case 4 :  

Lire à haute voix cette instruction : « Au lieu de vous en prendre aux paysans et paysannes, vous devriez plutôt 

vous souvenir des causes de cette pratique.» 

 

Question : « Nommez les causes de la culture sur brûlis » 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

 

Case 5 :  

Question : « Nommez deux conséquences de la déforestation. » 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

Case 8 :  

Question : « En achetant une sculpture en bois d’ébène, contribuez-vous au problème de déforestation? » 

Si la réponse est non, demandez à l’élève de retourner à la case départ. Si la réponse est oui, demandez à l’élève 

d’expliquer pourquoi. 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

Case 13 :  

Lire à haute voix cette instruction : « Demeurez sur cette case jusqu’à votre prochain tour. » 

 

Case 14 :  

Question : « Nommez au moins une possibilité d’engagement que vous pouvez réaliser à votre retour au Québec 

en lien avec la problématique de la déforestation. Sinon retournez à la case C13. » 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 
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Case 17 :  

Lire à haute voix cette instruction : « Demeurez sur cette case jusqu’à votre prochain tour. Pendant ce temps, pensez 

à comment vous pourriez vous informer sur la situation forestière au Québec » 

 

Case 20 :  

Question : « La déforestation existe-t-elle au Québec? » 

 

Si la réponse est erronée, retournez à la case 17. 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

Case 22 :  

Question : « À qui appartient ce logo ? Que fait cet organisme ? » Indice : c’est l’organisme qui appuie le CDA au Ma-

dagascar, là où nous avons fait notre stage! 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

 

Case 24 :  

Question : « Il est important de s’informer sur notre consommation quotidienne et de se poser des questions sur les 

conséquences de nos actions et de notre mode de vie. Nommez au moins deux façons de s’informer afin de minimiser 

les impacts de notre consommation sur la déforestation au Sud. » 

 

(Les réponses sont sur la feuille des éléments de réponse) 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES 

 
Case 3 :  

Les différentes formes de déforestation à Madagascar sont : 

La culture sur brûlis 

L’exploitation forestière 

La production de combustible et de charbon de bois 

 

Les raisons qui expliquent la déforestation à Madagascar sont : 

La pauvreté 

La consommation mondiale et l’importation de produits faits de bois précieux de Madagascar : bois d’ébène, 

bois de rose, palissandre, etc. 

Le manque de politique forestière adéquate 

Le manque d’outil de production efficace 

Les conditions écologiques du milieu 

La corruption 

Etc. 

 

Case 4 :  

Les régions de Madagascar où l’on pratique le brûlis sont constituées de forêt tropicale humide. Les agriculteurs sa-

vent que le sol sous ce type de forêt est d’une très bonne qualité et riche en matières organiques et en éléments mi-

néraux. Les cendres  constituent aussi un apport de fertilité au sol et réduisent le développement des adventices.  De 

plus, il y a un manque d’alternatives pour les paysans qui vivent bien souvent dans l’insécurité alimentaire. Les mêmes 
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Case 5 :  

Les conséquences de la déforestation sont :  

L’atteinte à la biodiversité 

L’érosion et la dégradation de la qualité du sol 

La dégradation de l’environnement 

L’apparition de réfugié(e)s environnementaux 

 

Case 8 :  

Les forêts malgaches contiennent diverses espèces d’arbres dont les bois sont d’une grande valeur. Ils peu-

vent valoir une petite fortune sur le marché international. Les bois les plus célèbres de ces forêts sont le 

bois d’ébène, le bois de rose et le palissandre. Mais les forêts tropicales fournissent aussi des bois de cons-

truction afin de satisfaire les besoins locaux et ceux des autres régions de l’île, dont principalement Antana-

narivo, la capitale. Toutes ces raisons incitent les gens à pratiquer des exploitations illicites des forêts proté-

gées. Il y a aussi le problème de la corruption qui est un frein à la lutte contre les coupes illicites des bois en 

voie d’extinction. Les touristes ont aussi souvent la pensée magique que « juste une petite statuette ne peut 

pas changer grand-chose à un si grand problème ». En fait, le geste qu’ils viennent de poser a un impact puis-

qu’il contribue à la demande de ces bois. 

 

Case 14 :  

S’informer sur les organismes de développement qui appuient les pays à fort taux de déforestation et 

contribuer à leurs activités (en faisant du bénévolat ou en faisant un don); 

Chercher des occasions pour parler des effets néfastes de la déforestation à notre entourage (faire 

de la sensibilisation sur notre participation à cet acte de destruction en évitant d’acheter des produits 

faits de bois précieux importés); 

Participer à des projets de plantation d’arbres, etc. 

 

Case 20 :  

Sur papier, non. Il y en a eu beaucoup lors des fameuses coupes à blanc, mais désormais des réglementations 

protègent les forêts. Toutefois, certains ne respectent pas les règles… 

 

Case 22 :  

DÉVELOPPEMENT ET PAIX, organisme de solidarité internationale, qui appuie des organismes dans les pays du 

Sud qui mettent en place des alternatives aux systèmes politiques, sociaux et environnementaux injustes. 

Pour les cinq prochaines année, DÉVELOPPEMENT ET PAIX fait campagne sur la justice écologique! 

 

Case 23 :  

 Réponse : non 

Si mauvaise réponse, passez le prochain tour. 

 

Case 24 :  

Exemple : 

Connaître la provenance du produit forestier que vous utilisez. 

Lire les étiquettes et demandez la provenance au fournisseur, si possible.  

E N S E M B L E ,  R E T R O U S S O N S  L E  M O N D E  



P A G E   3 1  

La gestion des déchets 
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Petit saut à Madagascar 

Mise en situation 
Tu vois probablement tes 

parents sortir les déchets 

plusieurs fois par semaine. 

Tu le fais peut-être aussi. 

T’est-il déjà arrivé de te 

demander ce que deve-

naient les ordures? Où vont

-elles? Quel chemin par-

court le produit que nous 

jetons depuis son achat 

jusqu’à sa dégradation? 

Combien de temps les dé-

chets prennent-ils pour 

disparaître? Le recyclage, 

comment ça fonctionne? 

Quelles sont les techniques 

de gestion des déchets ail-

leurs dans le monde et 

comment affectent-elles les 

écosystèmes? 

Dans cette section, nous te 

proposons une visite dans 

l’univers des poubelles. En 

nous inspirant de notre 

stage à Madagascar, nous 

avons élaboré des activités 

et te référons à des 

sources intéressantes qui te 

permettront de mieux 

comprendre le fonctionne-

ment de la gestion des dé-

chets. Nous t’invitons donc 

à poser des gestes concrets 

pour la réduction des dé-

chets, le recyclage et la 

réutilisation des produits. 

Capitale située sur les hauts plateaux de Madagascar, Antananarivo compte 1,6 million d’habi-

tant(e)s, soit plus de 61 % de la population urbaine du pays. Si on fait un parallèle avec notre 

métropole québécoise, on constate que la ville de Montréal était sensiblement aussi populeuse 

lors du recensement effectué en 2006.33 C’est donc dire que Tana – surnom donné à la capi-

tale malgache – est sensiblement aussi populeuse que Montréal en 2011, à quelques milliers 

d’habitant(e)s près. Toutefois, les similitudes entre ces deux îles s’arrêtent là, car  comme tu 

t’en doutes, le développement urbain et le niveau de vie des habitant(e)s de ces deux villes 

sont fort différents. 

À Antananarivo, sept personnes sur dix vivent sous le seuil de la pauvreté, c’est-à-dire qu’elles 

arrivent difficilement à subvenir à leurs besoins primaires (se loger, se vêtir, se nourrir) et à 

ceux de leurs familles. Pour trente jours de travail, une personne malgache reçoit en moyenne 

25 $, soit environ 25 000 ariarys, en monnaie du pays. Sur ce montant, plus de 17 $ 

iront à l’achat de nourriture et, inévitablement, causeront des déchets résiduels.  

Pourquoi est-il ici question de déchets? Parce que c’est un véritable enjeu à Madagascar, 

principalement dans la capitale et ses quartiers défavorisés. Il faut dire que Tana res-

semble parfois à un véritable labyrinthe : de nombreux quartiers sont établis sur d’an-

ciennes rizières, sans compter qu’ils sont assez étendus et sillonnés par des ruelles 

étroites qui ne sont accessibles qu’à pied. De plus, en période de pluie (de janvier à 

avril), les routes de ces quartiers deviennent de véritables glissades boueuses où 

hommes, femmes et enfants côtoient chats, chiens, zébus, et poules. Les autorités ne 

peuvent donc pas y déposer les grands bacs à ordures comme ceux installés à la haute-

ville où habitent les gens fortunés, car les camions responsables de la cueillette ne peu-

vent  pas s’y aventurer. 

33  
Données de Statistique Canada.  
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L’ensemble de la population de 

Tana a produit entre 500 à 700 

tonnes de déchets par jour se-

lon les données recueillies en 

2006 et moins de 10 % de ceux-

ci sont recueillis par les camions 

de collecte.34 C’est donc dire 

que chaque jour, entre 450 et 

630 tonnes de déchets demeu-

rent dans les rues, dans les 

cours d’eau, dans les champs et 

dans les arrière-cours. 

À titre comparatif, 

chaque personne qué-

bécoise a produit dans 

la même année en 

moyenne 1,69 tonnes 

de déchets par 

jour.35 À l’échelle de la métro-

pole (considérant que la popula-

tion montréalaise était d’envi-

ron 1,6 million d’habitant(e)s à 

l’époque) cela équivaut à plus 

de 2,7 millions de tonnes de 

déchets quotidiennement. Ça 

fait beaucoup de sacs à ordures! 

La différence, c’est que prati-

quement tous les déchets qué-

bécois sont ramassés lors de la 

cueillette et traités adéquate-

ment. À Madagascar, il en est 

tout autrement. L’éparpillement 

des matières résiduelles sur les 

voies publiques devient problé-

matique pour l’environnement 

et pour la santé des gens, d’au-

tant plus que la population mal-

gache ne cesse d’augmenter. 

D’ici 2015, dans l’agglomération 

d’Antananarivo, on estime que 

3 millions d’habitant(e)s produi-

ront 2 200 tonnes de déchets 

par jour, dont 1 340 tonnes de 

matières organiques, une ma-

tière indispensable pour l’agri-

culture. Toutefois, on ne pré-

voit pas augmenter le nombre 

de bacs à ordure ou aménager 

les rues des bas quartiers pour 

qu’elles deviennent accessibles 

aux camions responsables de la 

cueillette. 

SUGGESTION : Visionner la 

vidéo portant sur la gestion 

des déchets.  

34 
Selon un article en ligne publié dans 

Témoignages : http://
www.temoignages.re/mobilisation-pour-

les-dechets,19477.html  
 

35 
Document La gestion des 

déchets en chiffres :  http://
www.fcqged.org/pdf/doc_04.pdf.  

« D’ici 2015, dans l’agglomération 

d’Antananarivo, on estime que 3 

millions d’habitant(e)s produiront 2 200 

tonnes de déchets par jour » 

[ Petit saut à Madagascar — suite] Pour notre part, nous habitions dans 

l’un des quartiers les plus pauvres de la basse-ville, le quartier d’Andohatapena-

ka. Sans accès aux bacs à ordures, les habitant(e)s d’Andohatapenaka, en 

grande majorité très démuni(e)s, jettent leurs déchets dans les rues ou dans le 

grand canal qui sillonne le quartier dans lequel les femmes vont faire la lessive 

le dimanche. Sinon, ils ou elles brûlent leurs ordures ou les enterrent, ou en-

core s’en servent pour remblayer des terrains inondables.  

Ces pratiques entraînent bien entendu une grande insalubrité, vecteur de mala-

dies comme la peste, le choléra et les maladies diarrhéiques. En 1999-2000, le 

pays a d’ailleurs connu une importante épidémie de choléra, soit une infection 

intestinale aiguë causée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Si non 

soignée, cette maladie peut causer une grave déshydratation due aux vomisse-

ments et à la diarrhée et elle peut même mener à la mort. 
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Je consomme, tu consommes, il consomme… 

les poubelles sont pleines!  

En prenant connaissance de 

la réalité entourant la ges-

tion des déchets à Madagas-

car, tu réalises probable-

ment que nous sommes 

bien chanceux et chan-

ceuses de n’avoir qu’à sor-

tir notre sac à ordures à 

l’extérieur de notre maison 

pour le voir « disparaître ». 

Il ne faut toutefois pas 

croire que nos vidanges se 

volatilisent : il est donc de 

la responsabilité de chacun

(e) de diminuer le nombre 

de tonnes de déchets pro-

duits chaque année. 

 

Il faut ici savoir que les 

principales conséquences 

des matières résiduelles sur 

l ’environnement  sont 

l’émission de GES et l’épui-

sement des ressources na-

turelles. Il est important de 

constater que ces res-

sources ne sont pas inépui-

sables et de considérer les 

impacts de nos actions sur 

l’environnement. Soyons 

conscient(e)s des consé-

quences de notre consom-

mation! 

T’es-tu déjà demandé d’où 

proviennent les choses que 

tu achètes et quelles sont 

les conséquences de leur 

production sur l’environne-

ment? Le volume de dé-

chets actuel dans le monde 

est directement lié au reve-

nu et au niveau de consom-

mation des individus. La 

plupart des déchets sont 

produits par les industries 

manufacturières. En ce mo-

ment, l’industrie fabrique 

des produits pour qu’ils 

soient rapidement jetés. 

Plus la durée de vie des 

produits de consommation 

est courte, plus on achète 

et plus on jette. Une alter-

native présentée par l’Or-

ganisation des Nations 

Unies (ONU) est le verdis-

sement des industries par la 

restructuration de la fabri-

cation des produits pour 

prolonger leur durée de vie 

et améliorer leur confec-

tion. Ceci diminuerait la 

quantité de déchets jetés 

par année. Les activités de 

l’industrie manufacturière 

seraient également à l’ori-

gine de 17 % des problèmes 

de santé causés par la pol-

lut ion atmosphérique. 

L’industrie manufacturière 

emploie 23 % de la main-

d’œuvre mondiale et ex-

ploite massivement les res-

sources premières de leur 

extraction jusqu’à la mise 

au rebut des produits de 

consommation. Avec le 

développement de nou-

velles technologies et l’ex-

pansion des marchés, l’utili-

sation de matières dange-

reuses dans les procédés de 

transformation des produits 

devient un risque important 

pour l’environnement et la 

santé.  

 

SUGGESTION : Visionner 

la version française du film 

The Story of Stuff (L’histoire 

des choses) : http://

video.google.com/

videoplay?docid=-

6351825321073919380 
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Exerce-toi! 

A 
ctivité 1 :  Analyse d’un sac à ordures 
 

Chaque jour, les élèves et l’ensemble du personnel d’une école remplissent des dizaines de 

sacs à ordures. Ce nombre pourrait-il diminuer? 

 

Après avoir présenté en classe les différentes matières recyclables à l’aide du tableau ci-

dessous, demandez aux élèves de parcourir les poubelles de leur école à la recherche de matières recyclables 

qui auraient été jetées à la poubelle. Remettez entre les mains de chaque équipe une copie du tableau (Fiche 1 – 

à la fin de cette section) pour leur recherche. Durant celles-ci, ils devront prendre en note ce qu’ils ont trouvé 

et ce qui n’était pas recyclé. Le but est de vérifier et de prendre conscience que plusieurs matières recyclables 

sont souvent jetées à la poubelle.  

 

Comme personne enseignante, vous pouvez adapter l’activité à votre guise. Par exemple, vous pouvez choisir de 

faire l’activité avec la poubelle de la classe, ou bien demander préalablement aux élèves d’évaluer leurs propres 

poubelles à la maison avant de faire un retour en classe. Vous pouvez aussi pousser l’activité jusqu’à des ques-

tionnements sur le fonctionnement même de l’école face aux matières recyclables. Rencontrez le personnel de 

la direction! Invitez-les à venir en parler en classe! 

 

Voici quelques informations intéressantes qui aideront à répondre à la fameuse 

question : Ça donne quoi de remplir mon bac vert? Ces informations peuvent être 

préalablement fournies aux élèves avant l’activité ou tout simplement être intégrées 

à l’analyse des sacs à ordures. 

 

Acier (boîtes de conserve, canettes) : l’acier est transporté à l’aciérie où il est 

broyé, fondu puis étiré et transformé en bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive 

ainsi chez les industries clientes qui le transforment en de nouveaux produits.  

 

Carton (emballages et briques alimentaires36 ) : le carton est transporté à la 

papeterie. Les fibres sont raffinées puis essorées, séchées et pressées. On obtient de 

la feuille de papier qu’on enroule en grosses bobines. Une fois à  la cartonnerie, on 

décline ces feuilles de papier soit en nouveaux produits, soit en format d’emballages.  

 

Verre (bouteilles et bocaux) : le verre brut est broyé puis fondu à plus de 1 500 °C. Après cette opération, 

le verre peut prendre n’importe quelle forme, mais il est le plus souvent transformé en bouteilles. Les bouteilles 

recyclées sont remplies et conditionnées au centre d’embouteillage.  

 

Plastique (bouteilles et flacons uniquement, avec leur bouchon) : les plastiques sont compactés, puis 

transportés vers un centre de régénération. Ils sont broyés en particules fines et plongés dans l’eau. Les pail-

lettes et les granulés sont ensuite envoyés au recycleur qui les transforme en nouveaux produits ou en format 

d’emballages.  

 

Aluminium (canettes, aérosols) : l’aluminium est compacté en balles pour être transporté vers un centre 

d’affinage. On broie l’aluminium, puis on le passe au four pour être fondu. On peut alors le couler en lingots ou 

le transporter sous sa forme liquide. L’aluminium arrive ainsi aux industries clientes qui le transforment en nou-

veaux produits. 

 

 
36 

La brique alimentaire est un matériau composé de carton, de polyéthylène et d’aluminium. C’est le matériel qu’on utilise fréquemment 

pour les contenants de jus.  

À long terme, vous pouvez former une 
brigade verte au sein de votre école. 
Celle-ci sera chargée de vider les bacs de 
récupération de chaque classe dans le 
grand bac commun et d’attribuer des 
notes à chacune d’elles en fonction des 
matières recyclables ou non mises dans 
ledit bac. En plus d’être ludique, cette 
façon d’encourager le recyclage permet 
aux jeunes de se responsabiliser et de 



A 
ctivité 2 : La biodégradabilité (conception d’un site d’enfouisse-

ment)37 

 
Cette activité porte essentiellement sur un aspect de la biodégradabilité : la façon dont l’eau détruit 

les matériaux. Lorsque les déchets sont mélangés à l’eau dans un site d’enfouissement, les substances 

nuisibles sont emportées. Parfois, l’eau polluée, appelée percolat, s’écoule d’un site d’enfouissement et se répand dans 

les rivières, les ruisseaux et les lacs. Les élèves auront pour tâche de concevoir leur propre site d’enfouissement afin 

de mieux comprendre son fonctionnement. 

 

Matériel requis : eau, matériaux (pain, papier hygiénique, papier essuie-tout, plastique, tissu, caoutchouc, restants de 

viande, restants de légumes, etc.), étiquettes, bocaux à large ouverture avec un couvercle hermétique (1 bocal par 

matériau), grille d’observation (Fiche 2 – à la fin de cette section). 

 

Marche à suivre : 
1. Choisissez six échantillons de matériaux; 

2. Placez les matériaux dans des bocaux à large ouverture (un échantillon par bocal); 

3. Recouvrez les matériaux d’eau; 

4. Remettez le couvercle sur le bocal et faites en sorte qu’il soit bien fermé; 

5. Étiquetez chaque bocal en indiquant quel échantillon s’y trouve; 

6. Observez les matériaux pendant une semaine et notez vos constats; 

7. Au bout d’une semaine, secouez chaque bocal pendant 30 secondes et notez vos constats; 

8. Ne touchez pas aux bocaux pour la prochaine semaine, puis notez vos constats; 

9. Secouez les bocaux de nouveau et notez vos constats; 

10. Discutez des conséquences de vos trouvailles sur les rivières, les canaux et les lacs qui deviennent ainsi 

des dépotoirs. Faites le parallèle avec la réalité de la capitale de Madagascar, Antananarivo; 

11. Remplissez le tableau des constats. 

37 
Activité tirée du site Internet d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=fre  
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A 
ctivité 3 : Quel est le cycle de vie de mes objets préférés? 
 
En équipes, les élèves doivent définir le cycle de vie d’un objet. Ils et elles doivent faire preuve de 

créativité et choisir un objet qu’ils et elles apprécient. Le but de l’activité est d’amener les élèves à 

comprendre le trajet qu’a suivi l’objet avant d’arriver sur la table. Voici des exemples de produits à 

découvrir : papier, ordinateur, chandail, sac à main, espadrille, iPod, etc. En guise de conclusion, 

chaque équipe viendra présenter le cycle de vie de son objet devant la classe. 

 

Proposition pour la personne enseignante : l’utilisation d’Internet pourrait être une bonne idée pour connaître plus 

précisément toutes les étapes du cycle de vie d’un objet. Réservez une salle d’ordinateur ou demandez aux élèves de 

faire leurs propres recherches à la maison! 

 

Remettre aux élèves la Fiche 3 qui se trouve à la fin de cette section. 

Exemples de questions à remettre à chaque équipe : 
1. Quelles sont les matières premières exploitées pour la fabrication de l’objet choisi? 

2. Est-ce que l’objet peut être recyclé? 

3. Est-ce que le processus de transformation requiert des matières dangereuses pouvant créer des déchets poten-

tiels? 

4. Quelle est la durée moyenne de vie du produit? 
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A 
ctivité 4 : Contrat vert38 
 

Avec vos élèves, élaborez un Contrat vert qui visera à réduire la consommation de pa-

pier et à diminuer la production de déchets. Pour ce faire, la personne enseignante et 

les élèves élaborent un contrat (voir le modèle ci-dessous) dans lequel ils et elles indi-

queront leur plan d’action (à titre d’exemples : créer une affiche indiquant les matières 

recyclables et l’apposer au-dessus du bac de recyclage, toujours imprimer recto-verso, utiliser des 

gourdes au lieu des bouteilles d’eau, etc.) de même qu’un échéancier en vue de l’atteinte de leurs objec-

tifs. À long terme, ce contrat pourrait être effectif à plusieurs niveaux : la direction, la cafétéria, l’en-

semble des classes de l’école, le laboratoire informatique, etc.  

 

Voir ci-dessous pour un modèle de contrat) 

 

 
38 

Activité tirée du site Internet d’Environnement Canada : http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=fre  
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Nous, les élèves de la classe X, nous engageons à réduire notre consommation de papier et à diminuer 

notre production de déchets 
  
Voici notre plan : 
  

  

  

Début du contrat :   

  

Après deux semaines, nous voulons : 

  

  

  

Après un mois, nous voulons : 

  

  

  

Après une étape, nous voulons : 

  

  

  

À la fin de l’année, nous voulons : 

 
  

  

Signatures : 

          

          

          

          

Co
nt

ra
t 

ve
rt

 



F 
iche 1:  Analyse d’un sac à ordure  

 

 

 

 
Source :  RECYC-QUÉBEC.  Matières acceptées dans le bac de récupération. Consulté le: 25 juillet 2012. http://

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/charte.asp. 
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F 
iche 2 : La biodégradabilité (conception d’un site d’en-

fouissement)  

 
 

 

Tableau des constats 
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Matière Après une semaine 
Après avoir 

secoué 

Après deux se-

maines 

Après avoir 

secoué 

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

  
Conclusion : 



F 
iche 3: Quel est le cycle de vie de mes objets préférés?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :  CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE SUR LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS, PROCÉDÉS 

ET SERVICES. Cycle de vie d’un produit. Consulté le: 25 juillet 2012. http://www.ciraig.org/fr/pensee.html 

. 
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Retrousse tes manches! 
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Les changements climatiques 

La déforestation 

Voici une section très intéressante pour t’impliquer et 

t’informer. Tu trouveras des moyens concrets pour t’enga-

ger et faire des petits gestes pour contrer les probléma-

tiques abordées dans cet outil. Allez! Bonne découverte! 

Articles : 

World Wildlife Fund 

http://wwf.panda.org/fr/wwf_action_zones/madagascar_nature/programme_holistique/ 

 

Sites internet : 

Des suggestions responsables : http://www.protegelaforet.com/ 

 

Site de référence qui propose des liens pertinents et des actions pour contrer la 

déforestation : http://www.zero-deforestation.org/p_que_faire_.htm. 

 

Action : 

Recherche le logo FSC (Forest Stewardship Council). Il permet de savoir que les 

arbres qui ont été coupés proviennent d'espèces qui se régénèrent et l'ont été 

dans des forêts sélectionnées où il n'y a pas de déboisement. 

Livres :  

Vous pouvez les trouver facilement à la bibliothèque ! 

Suzuki : le guide vert : Comment réduire votre empreinte écologique. David Suzuki, 

D.T., Boyd, David R. Boréal, Montréal, Canada.  

Mal de terre. Hubert Reeves. Les Éditions du seuil. 

 

Articles :  

Article sur les implications politiques des changements climatiques : http://hdr.undp.org/

en/media/HDR_20072008_FR_Overview8.pdf. 

 

Bulletins de Greenpeace : 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/a-propos/Bulletin-electronique/ 

 

Site internet : 

Un site destiné aux jeunes! Visionner la vidéo de l’ABC des Changements climatiques! 

http://monclimatetmoi.ca/labc-des-cc/ 
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http://www.zero-deforestation.org/p_que_faire_.htm
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La gestion des déchets 
Livres : 

 

Deux livres intéressants de l’auteure Laure Waridel sur les effets de nos choix de consommation. 

Acheter c’est voter, le cas du café. Laure Waridel. Les Éditions Écosociété. 

L’envers de l’assiette, et quelques idées pour la remettre à l’endroit. Laure Waridel. Les Éditions Écosociété 

 

Informez-vous sur les substances à risques des objets de consommation. 

Zéro toxiques, petit manuel de survie. Marc Geet Éthier. Les Éditions Trécarré. 

 

Articles :  

 

Comment mieux consommer?  

http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_coconso-mieux-consommer_2011__web_.pdf 

 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles : 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm 

 

Aide-mémoire pour écocitoyens : 

http://www.jourdelaterre.org/DATA/ARTICLE/145_48.pdf 

 

Site internet : 

 

Consultez la section fiches pratiques! 

www.sqrd.org  

 

C’est tous les jours, le jour de la terre! 

http://www.jourdelaterre.org/ 

 

Action RE-buts, consulter la section boite à outils! 

http://www.actionrebuts.org/ 

 

Allez dans la section tri et recyclage! 

http://www.ecoemballages.fr/juniors/ 

http://www.ecoconso.be/IMG/pdf_coconso-mieux-consommer_2011__web_.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/index.htm
http://www.jourdelaterre.org/DATA/ARTICLE/145_48.pdf
http://www.sqrd.org
http://www.jourdelaterre.org/
http://www.actionrebuts.org/
http://www.ecoemballages.fr/juniors/
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