
 
 
 

 
 
 

  

 
RÉCHAPPEZ AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

 

 
5ième année   
 2 heures 

 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir inscrit votre classe à notre programme Réchappez aux changements 
climatiques à FortWhyte Alive. Ce programme est conçu pour aider vos élèves à 
apprendre ce qui cause la météo et comment la météo et le climat affectent notre planète 
lorsqu’ils changent pendant le temps. Vos élèves auront l’occasion à faire des 
observations et prédictions à notre station de météo, explorer les causes du changement 
climatique, participer à des expériences pratiques de la science et considérer les impacts 
du climat et du microclimat sur les organismes vivants sur le sentier. 
 
L’habillement approprié pour votre sortie scolaire 
Pour que vos élèves puissent pleinement profiter de leur expérience à FortWhyte Alive, 
nous vous demandons de vous assurer qu’ils se sont habillés de manière appropriée pour 
une excursion en pleine air d’une durée de 2 heures. Tous nos programmes comprennent 
des activités dehors, qu’importe la météo. Le bien-être et la sécurité sont essentiels à la 
création d’une expérience amusante et mémorable. 
 



 

 

 
L’habillement suggéré pour les activités dehors 
C’est très important de porter plusieurs couches de vêtements pour maintenir la 
température corporelle et pour rester au sec pendant la journée. Quatre couches minces 
peuvent être aussi chaudes qu’un manteau épais et offrent plus de flexibilité, car les 
vêtements de surplus peuvent être enlevés ou ajoutés selon la température, le vent, le 
niveau d’activité, ou d’autres variables. 
 
Il est également essentiel de porter une couche extérieure imperméable. Celle-ci peut 
nous protéger non seulement de la pluie, mais aussi de la rosée sur l’herbe, la neige qui 
fond sur nos pantalons et les flaques d’eau au printemps. C’est surtout important de porter 
des bottes pendant l’hiver afin de nous protéger contre l’humidité et nous aider à rester au 
chaud. 
  

*Veuillez partager ces renseignements avec les autres enseignants qui 
accompagneront votre groupe à FWA. 

BUT 
 
Acquérir une appréciation des conditions météorologiques (la météo ou « le temps ») et du climat, 
comment ils sont différent et comment ils sont en train de changer. 
 

OBJECTIFS 
 

Les étudiants apprendront à : 

1. Décrire les termes : conditions météorologiques et climat. 

2. Identifier des outils de prévision des conditions météorologiques (la météo). 

3. Comprendre le climat et son influence sur les plantes et les animaux, y compris les humains  

4. Reconnaître que le climat est affecté par les changements naturels ainsi que par les actions 

humaines.  

 

VOCABULAIRE 

Pression 
atmosphérique : 

Le poids (ou la pesanteur) de l’air sur un espace donné. Il y a généralement des 
régions de haute pression ou de basse pression. On mesure la pression 
atmosphérique ou barométrique avec un baromètre. 
 

Anémomètre : Un instrument utilisé pour mesurer la force du vent  
 

Atmosphère : La couche ou l’enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Les gaz sont tenues en 
place par la gravité.  



 

 

 

Baromètre : Un instrument qui sert à mesurer la pression atmosphérique ou barométrique.   
 

Changement 
climatique : 
 
 
 
 
Climat : 

Le terme utilisé pour décrire les variations du climat de la Terre à travers le temps. 
Un bon nombre de phénomènes naturels ont changé les climats du passé; 
cependant, nous somme maintenant témoins d’un taux de changements 
climatiques sans précédents causés par certaines activités humaines. 
 
La moyenne des conditions atmosphériques (le temps) dominantes. Une 
évaluation des conditions météorologiques à long terme (une moyenne) et 
l’analyse statistique de ces données. 
 

Conditions 
météorologiques : 

L’état particulier de l’atmosphère à un endroit et à un moment donné. Ce sont les 
variations de jour en jour de l’atmosphère et leurs effets sur la vie et l’activité 
humaine. 
 

Effet de  
serre : 

Un processus naturel par lequel la chaleur entre dans l’atmosphère de la Terre et 
devient emprisonnée par certains gaz dans les couches inférieures de 

l’atmosphère. Sans ce phénomène naturel, la température de la Terre serait -18C 
tout le long de l’année et la Terre ne pourrait pas soutenir la vie.  
 

Prévision 
météorologique : 
 

 
Une estimation ou une prédiction du temps à venir. 
 

Stratosphère : La couche atmosphérique au-dessus de la troposphère. 90% des gaz dans 
l’atmosphère se retrouvent dans la troposphère et la stratosphère.  
 

Thermomètre : Un instrument pour mesurer et indiquer la température. 
 

Troposphère : La couche atmosphérique la plus près de la Terre. La troposphère est la zone où 
se déroulent les conditions météorologiques ainsi que la couche où nous vivons. 
 

Refroidissement 
éolien : 

 
L’effet de refroidissement combiné du vent et de la température. 

  

  

  
 
 



 

 

CONNEXIONS 
LITTÉRAIRES  

Les livres ci-dessous sont reliés au 
thème de la météo et du climat, sont 
recommandés pour des enfants des 
années supérieures de l’école 
primaire et sont disponibles à la 
Bibliothèque publique de Winnipeg 
et/ou la Directive de ressources 
éducatives françaises et/ou le Manitoba 
Education Instructional Resources Library. Il se peut 
que vous aimiez avoir ces livres disponibles dans votre salle de 
classe en préparation pour votre sortie scolaire « Réchappez aux 
changements climatiques ».  
Les livres et activités ayant une perspective autochtone sont indiqués avec     

une roue médicinale.  

 
Fiction 
En  français : 

> Waluk par Ana Miralles (dessins) et Emilio Ruiz (scénario) 

> Mon amie la neige par Etta Kaner; illustrations de Marie Lafrance, trad Ann Lamontagne 

> Spiros par Élodie Perraud (texte) et Mayalen Goust (illustrations) 

> En fait l'eau, c'est quoi? par André Benchetrit et Laurent Sabathié; illustrations de 

Rébecca Dautremer. 

> Nos légendes à lire et à raconter de 7 Premières Nations au Québec; volumes I, II et III 

disponibles à : http://www.cepn-fnec.com/jeunesse.aspx  

En anglais : 

> Cloud Dance by Thomas Locker 

> Sector Seven by David Wiesner 

> Rainbow Crow by Nancy Van Luan  

> Sosu’s Call by Meshak Asare 

> Earthmaker’s Tales by Gretchen Mayo  

> Jolted: Newton Starker’s Rules for Survival by Arthur Slade 

> Peak Survival by Pam Withers 

> The Stranger by Chris Van Allsburg 

> Winter Camp by Kirkpatrick Hill  



 

 

 

Non-fiction 

En français : 

> La météo par Pascale Hédelin (textes)  et Emmanuel Ristord (illustrations) 

> La météo expliquée par un chasseur de nuages par Tony Le Bastard (texte) et Bruno 

Liane (illustrations) 

> Les caprices de la météo par Claudine et Jean-Michel Masson.  

> Temps et météo par Denise Ryan, traduit par Lucile Galliot 

> Dans le jardin par Chris Maynard (expériences à faire dans la nature ou un jardin) 

> Ceci est ma planète : le réchauffement climatique : un guide pour les jeunes par Jan 

Thornhill, traduit par Josée Latulippe 

> Planète en danger par Robert Coupe, traduit par Lucile Galliot. 

> À la découverte de la Terre par Émeline Lebouteiller, illustrations de Pierre Beaucousin. 

> Cyclones, tornades par Edward Close, traduit par Valentine Palfrey 

> Découvrons les secrets de la Terre – comment notre planète s'est formée et se 

transforme continuellement; direction par Steve Parker, écrit par David et Helen Orme et 

traduit par Josée Latulippe 

En anglais : 

> Oh Say Can You Say What’s the Weather Today?  by Tish Rabe 

> The Man Who Named the Clouds by Julie Hanna and Joan Holub 

> We Are the Weather Makers by Tim Flannery (adapted for young adults) 

> How the Weather Works: A Hands-On Guide to Our Changing Climate by Christiane 

Dorion and Beverly Young 

> Stormy Weather by Anita Ganeri 

> Guide to Weather by Ross Reynolds 

> Weather Legends: Native American Lore and the Science of Weather by Carole Vogel

 

 

 



 

 

ACTIVITÉS PRÉ-VISITE 

CYCLE HYDROLOGIQUE : MISE EN PRATIQUE (1 cours)  

Sciences naturelles 

Le cycle hydrologique (aussi connu comme le cycle de l’eau) est à la base de la 
compréhension de tous processus météorologiques. Pendant l’école primaire, les élèves se 
sont familiarisés avec le cycle dans sa forme le plus simple; en 5ième année, ils sont prêts à 
explorer ce concept en plus de détail. Le NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) fournit plusieurs ressources fantastiques pour l’enseignement de la 
météorologie et du climat, en anglais. Le lien ci-dessus est une simulation pratique où les 
étudiants deviennent des molécules d’eau et notent le leur mouvement à travers le cycle 
hydrologique lorsqu’ils vont d’une station à un autre. À part des dès, les matériaux peuvent 
tous être téléchargés : 

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/ll_whatacycle.htm 

Pour de ressources en français, un jeu éducatif en ligne se trouve à : 

http://education.francetv.fr/decouverte-des-sciences/cp/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats 

et plus de renseignements sur le cycle hydrologique se trouvent à : 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/no
tre_eau_cycle_de_eau.html 

CRÉEZ VOTRE PROPRE STATION MÉTÉOROLOGIQUE (5 à 7 cours)  

Sciences naturelles/Mathématiques 

La mesure et l’enregistrement des éléments météorologiques sont essentiels à 
la science météorologique et seront une partie importante de votre sortie 
scolaire Réchappez aux changements climatiques. La documentation 
météorologique fournit des données qui peuvent aider la prédiction des 
évènements météorologiques futurs en plus de tenir des conclusions au sujet des tendances 
climatiques, y compris le changement climatique. Aujourd’hui, il y a des stations 
météorologiques près ou dans la plupart de communautés canadiens. À Winnipeg, il y a deux 
stations météorologiques majeures – une à la Fourche et un autre à l’aéroport.  

Cependant, vous n’avez pas besoin de l’équipement très technique pour enregistrer, surveiller 
et même prédire la météo. Pour des centaines d’années, les humains ont utilisé une variété 
d’instruments simples pour créer des stations météorologiques. La plupart des données 
météorologiques dans l’histoire du Canada est venue des citoyens qui se sont particulièrement 
intéressés à la météo et ont maintenu des documents détaillés en utilisant de l’équipement 
relativement simple. Visitez http://climat.meteo.gc.ca/ pour étudier les données courantes et 
historiques des stations météorologiques du Manitoba. Ceci est un site compréhensif qui 
permet aux étudiants d’investiguer les tendances météorologiques des locations spécifiques 

ACTIVITÉ 
DEHORS 

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/ll_whatacycle.htm


 

 

autour de la province.  

Pour créer votre propre station météorologique en classe, vous pouvez construire des 
instruments météorologiques des matériaux simples et enregistrer vos propres données 
météorologiques à chaque jour. Les résultats peuvent être mis sur un tableau et utilisés de 
divers manières (vous pouvez les comparer aux prédictions météorologiques locaux, créez un 
réseau météorologique pour votre école, etc.). Trouvez un endroit au grand air et utilisez une 
boîte pour abriter les instruments plus délicats, si nécessaire. Ceci serait une excellente 
occasion d’ajouter les habiletés mathématiques à vos études météorologiques. 

Il y a plusieurs façons de construire des instruments météorologiques des matériaux ordinaires 
et des instructions peuvent se trouver à la bibliothèque ou à l’internet. Un site particulièrement 
clair et simple est : 

https://ec.gc.ca/meteoaloeil-skywatchers/default.asp?Lang=Fr&n=E5FA413E-1  

Ici, vous trouverez des instructions pour créer un anémomètre, un baromètre, un pluviomètre 
et un thermomètre.  

 

SOUS PRESSION (3 à 5 cours) 

Sciences naturelles 

Une compréhension de l’air est pivot à une compréhension de la météo. Bien qu’il soit invisible, 
l’air a un volume et une masse. Il exerce de la force, détient de l’humidité et se déplace en des 
masses que nous appelons des « fronts ». Quand deux fronts (des masses d’air ayant des 
caractéristiques différents) se rencontrent, ceci provoque des changements dans les conditions 
météorologiques. Les ressources ci-dessous peuvent aider vos élèves à investiguer les 
propriétés de l’air : 

Activités pratiques : Est-ce que l’air a un poids? 
https://ec.gc.ca/meteoaloeil-skywatchers/default.asp?lang=Fr&n=B1BF9523-1  
 
Autres activités sciences pour enfants : La pression de l’air 
http://www.momes.net/Apprendre/Dictionnaire-enfant/A/L-air-la-pression-de-l-air 
 

Lorsque les élèves sont à l’aise avec les propriétés de l’air, utilisez quelques des suggestions 
concrètes ci-dessous pour investiguer la science des fronts : 

Visitez la page 23 à https://ec.gc.ca/meteoaloeil-skywatchers/B4143E9B-6C54-4DAA-
80BC-509C26F07339/COM1142_Sky%20Watchers%20lesson%20plans_f_07.pdf pour une 
guide simple aux fronts chauds et froids.  

Brique et éponge – Étiquetez une brique avec les mots « froide, lourde, sèche » et une éponge 
avec les mots « chaude, légère, humide ». Demandez à vos élèves d’utiliser ces objets pour 
démontrer les interactions entre les fronts d’air chaud et d’air froid. Ceci est une manière simple 
et efficace de démontrer la densité relative et le fait que l’air chaud peut tenir plus d’humidité 
que l’air froid.  



 

 

Climatologie kinesthésique – Demandez à vos étudiants de jouer à l’air froid et l’air chaud. En 
petits groupes, demandez-les de préparer des présentations physiques commentées de ce qui 
arrive en des scénarios météorologiques différents (ex : dans un « scénario de front d’air froid »,  
les étudiants qui représentent l’air chaud peuvent rester debout pendant que les étudiants qui 
représentent l’air froid courent vers eux et plongent en-dessous d’eux, en les faisant sauter 
dans l’air). 

L’huile et l’eau – Utilisez des matériaux simples pour démontrer ce qui arrive quand l’air chaud 
et l’air froid se rencontre. Des instructions (en anglais) se trouvent à 
http://keem.spschools.org/downloads/weather%20fronts%20pdf_1.pdf 

LA TÊTE DANS LES NUAGES (1 à 5 cours) 

Sciences naturelles/Arts visuels/Arts linguistiques 
 
Les nuages sont un phénomène magnifique et fascinant. Ils sont aussi essentiels au processus 
d’observation, de prédiction et d’interprétation de la météo. Demandez à vos élèves d’estimer le 
pourcentage du ciel qui est recouvert de nuages afin d’incorporer les habiletés arithmétiques à 
vos études de la météo. Les activités ci-dessous peuvent permettre à vos élèves d’investiguer 
les nuages de diverses manières. 

 
C’est quel nuage? – Voir ficher nº1 à la fin de ce document pour une fiche d’identification de 
nuages imprimable et de l’information sur les noms des nuages. Demandez aux élèves de 
dessiner ou photographier et rechercher des nuages. Invitez-les à créer leurs propres fiches ou 
« trouveurs » de nuages ou transformer un babillard en une fiche de nuages de classe. 
Pour un exemple d’un trouveur de nuages, visitez : 
http://teacher.scholastic.com/lessonrepro/reproducibles/profbooks/cloudkey.pdf  
 
Pour d’autres activités reliées aux nuages, visitez :  
http://www.ac-grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf/LIVRET_nuages.pdf 
 
Y a-t-il des nuages sur Mars? – Basé sur les connaissances de vos élèves sur l’atmosphère 
de la Terre, le cycle d’eau et la formation de nuages, croient-ils que d’autres planètes auront 
des nuages? Demandez à vos élèves de formuler et défendre une hypothèse au sujet de la 
présence de nuages sur d’autres planètes et ensuite de rechercher la formation de nuages à 
travers notre système solaire. Le site web de NASA fournit un excellent point de départ (en 
anglais) : http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/what-are-clouds-
58.html#.VQcD_I4fjDc. 
 
Images de nuages – Le nuage est un poème classique par Percy Shelley qui utilise du 
langage descriptif pour peinturer de vives images de nuages et de leurs formes et humeurs 
variées. Demandez à vos élèves d’illustrer des passages du poème, chercher pour des 
nouveaux mots de vocabulaire, relier les descriptions dans le poème à leurs connaissances de 
la science des nuages et créer leur propre poésie. Deux traductions françaises du poème du 
Shelley se trouvent à  http://enkidoublog.com/2014/09/21/poesie-the-cloud-le-nuage-de-

http://keem.spschools.org/downloads/weather%20fronts%20pdf_1.pdf
http://teacher.scholastic.com/lessonrepro/reproducibles/profbooks/cloudkey.pdf
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/what-are-clouds-58.html%23.VQcD_I4fjDc
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/what-are-clouds-58.html%23.VQcD_I4fjDc


 

 

shelley/. Des indices pour la création de nuages avec des techniques d’aquarelles (en anglais) 
se trouvent à : 
http://www.craftsy.com/blog/2013/10/watercolor-texture-techniques/.   
 
Un nuage dans un bocal – Cette démonstration permet aux élèves de voir la formation d’un 
nuage tout près.  

Des points importants à comprendre : 
> Trois éléments sont nécessaires à la formation de nuages : le refroidissement de l’air, la 

vapeur d’eau et des noyaux de condensation. 
> La vapeur d’eau a besoin de quelque chose (les noyaux de condensation) sur laquelle elle 

peut condenser afin de former des gouttelettes qui composent les nuages (les noyaux de 
condensation). 

> Plusieurs choses peuvent servir comme noyaux de condensation. En la nature, les noyaux 
de condensation les plus communs sont la poussière, le pollen, le sel et la fumée. 

 
Matériaux : Un bocal de 1 litre (ou plus large) avec un couvercle (des bocaux avec des grandes 
ouvertures fonctionnent le mieux), des glaçons, de l’eau chaude, des allumettes, un aérosol 
(par exemple, un désodorisant), du papier de construction noir.  
 
Instructions : 
1. Remplissez le bocal avec de l’eau chaude. Laissez l’eau pour une minute pour réchauffer le 

bocal. En utilisant un tas de livres comme support, mettez le papier cartonné noir en arrière 
du bocal. 

2. Versez la plupart de l’eau chaude, mais laissez environ 2 cm de l’eau au fond.  
3. Renversez le couvercle et remplissez-le avec des glaçons. 
4. Vaporisez un très petit peu de l’aérosol dans le bocal. 
5. Allumez une allumette et laissez-le tomber, encore allumée, dans le bocal. Placez 

immédiatement le couvercle rempli de glaçons pour que l’ouverture du bocal soit 
complètement couverte. 

6. Observez et documentez ce qui arrive dans le bocal pour trois minutes. 
 
Résultats : Vous verrez un petit peu de brume qui développera et qui créera un petit nuage  à 
la partie supérieure du bocal. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Front froid 

Air froid et dense 
Air chaud et  

moins dense 

http://www.craftsy.com/blog/2013/10/watercolor-texture-techniques/


 

 

ON S’HABILLE POUR LE TEMPS (1 cours) 

Sciences naturelles/Éducation physique 

En utilisant des papiers découpés, des dessins, ou des vieux vêtements de surplus, demandez 
aux élèves de décider, en groupes, comment s’habiller de manière appropriée pour les 
évènements météorologiques extrêmes – tempête de neige, pluie abondante, chaleur 
incessante, etc.. Demandez à chaque groupe de présenter leurs idées à la classe. Les choix 
vestimentaires les plus à la mode sont-ils les plus pratiques? 
 
Visitez http://dailydressme.com/. Ce site fournit des conseils vestimentaires basés sur les 

prévisions météorologiques pour n’importe quel endroit. Entrez « Winnipeg » et demandez aux 
élèves de critiquer les choix vestimentaires conseillés, du côté de la mode et du côté pratique.  

Le temps impact nos décisions quant à notre manière de nous habiller, ce que nous faisons 
dehors et d’autres routines quotidiennes. Appliquez les idées présentées par les élèves à votre 
excursion à FortWhyte Alive – rappelez vos élèves qu’ils SERONT dehors, peut-être dans les 
conditions décrites dans cette activité.  

 

ACTIVITÉS POST-VISITE 

ON AFFECTE L’EFFET DE SERRE (1 à 2 cours) 

Sciences naturelles/Mathématiques 

Utilisez la Calculatrice de carbone suivante afin de découvrir combien d’arbres votre classe 
peut planter afin d’annuler les effets de votre transportation à FortWhyte Alive et de retour pour 
votre sortie scolaire : https://treecanada.ca/fr/programmes/plantez-de-lair-pur/calculatrice-
du-carbone/#tabs1-road 
 
Activité supplémentaire : La construction d’un four solaire est une façon pratique de démontrer 
l’effet de serre. Demandez à vos élèves de rechercher la science derrière les fours solaires et 
utilisez le processus de conception pour créer leur propre prototype. Voici des exemples d’autres 
énergies renouvelables : http://www.lacaseauxenfants.org/energies/energies-
renouvelables.htm. Quelles autres décisions vos étudiants pourraient-ils prendre pour 
contribuer de manière positive à la question de changement climatique?  
Visitez http://www.energhic.be/index.php?page=pour-ton-prof pour de nombreuses 
ressources au sujet de l’énergie, y compris des cahiers plein d’information et d’activités à 
télécharger. De plus, regardez l’activité de « Réduction de changement climatique en classe » 
pour d’autres suggestions. 
 

ecosystems. Who eats them and who do they eat in the food chain? Do other species rely on 
them for shelter?   

Go to http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-
species/?ar_a=1 

> Create a mural of one of Canada’s regions. Assign each student a specific plant or animal to 
research and have students work collaboratively with paints or other media to bring the habitat to 
life in detail.   

Habitats of Manitoba: 

If we zoom in on just the province of Manitoba we see that there are two major Canadian regions 
included in our province – Prairie and Canadian Shield (Boreal Forest). But there are also some 
more detailed regions. One of these is the transition zone between Prairie and Boreal Forest 
known as the Parkland Region. This habitat is characterized by a mix of prairie grassland and 
stands of trees, primarily Aspen. The city of Winnipeg and FortWhyte Alive are both located 
within the Parkland Region.   

See Attachment #3 for a detailed map of Manitoba’s ecological regions. Research the plants and 
animals that live in Manitoba.  What are their special physical and behavioural adaptations?  The 
animals you saw in the Touch Museum and on FortWhyte’s property are a good starting place for 
inquiry.   

http://dailydressme.com/
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1
http://education.nationalgeographic.com/education/encyclopedia/keystone-species/?ar_a=1


 

 

CHASSE AU TRÉSOR MÉTÉOROLOGIQUE (1 cours) 

Sciences naturelles/Éducation physique 

Faites une chasse au trésor météorologique avec votre classe. Divisez votre 
classe en équipes et donnez chaque équipe une fiche d’indices (voir fichier nº2 
à la fin de ce document), un sac, un crayon à mine, un papier et un presse-
papier. Les étudiants peuvent mettre certains de leurs découverts météorologiques dans leur 
sac. Pour les découverts qu’ils ne peuvent pas collecter, ils peuvent les dessiner ou décrire sur 
leur papier. Après, demandez à chaque équipe de démontrer et expliquer ce qu’ils ont trouvé 
pour chaque indice. Demandez-les de retourner leurs découverts à l’endroit où ils les ont 
trouvés.  

PERSPECTIVES MÉTÉOROLOGIQUES TRADITIONNELLES (1 à 3 cours)  

Arts linguistiques/Sciences humaines/Sciences naturelles 

Les peuples autochtones du Canada ont prévu et ont dû s’adapter à la météo et le climat pour 
des siècles. L’utilisation des méthodes et histoires traditionnelles pour prédire et expliquer les 
phénomènes météorologiques est un aspect important de la culture autochtone. Invitez un Ainé 
ou conteur autochtone à votre salle de classe pour discuter des changements saisonniers, du 
changement climatique et de la météorologie. Suivez le lien ci-dessous pour des plans de 
cours basés sur l’intégration des perspectives des Métis et Autochtones au programme 
scolaire. Les pages 30 à 37 de ce document comprennent des ressources surtout utiles et 
reliés au climat et à l’environnement. 

Intégration des perspectives autochtones au programme scolaire : 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-HQ/STAGING/texte-
text/ach_lr_ks_clsrs_learningcircle_lc811_1316538072761_fra.pdf 

QU’EST-CE QUI SE PASSE AVEC LE REFROIDISSEMENT ÉOLIEN? (1 cours) 

Sciences naturelles/Éducation physique 

Découvrez combien de temps l’eau prend pour geler. Apportez un bocal d’eau dehors dans 
des conditions météorologiques différentes (INDICE : Commencez avec le même montant 
d’eau ayant la même température chaque fois). Notez combien de temps l’eau prend pour 
geler. Lancez le défi à vos élèves de prédire ce qui ce passera en de conditions différentes. 
 
Utilisez deux thermomètres pour découvrir l’effet de l’abri sur la température. À l’intérieur, 
mettez un thermomètre dans une boîte à chaussures et collez l’autre à l’extérieur de la boîte. 
S’assurez-vous que les deux thermomètres commencent à la même température. Apportez la 
boîte dehors dans le vent et mesurez la différence en température pendant le temps. Tracez 
une courbe des résultats. Essayez cette expérience dans de différentes conditions 
météorologiques, ou essayez-la en utilisant des boîtes ayant plus ou moins d’isolation. 
 

ACTIVITÉ 
DEHORS 



 

 

RÉDUCTION DE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN CLASSE (1 à 3 cours) 

Sciences naturelles/Sciences humaines/Mathématiques  

Découvrez ce que vos étudiants peuvent faire pour réduire la consommation énergétique et les 
émissions de gaz à effet de serre de votre classe. FortWhyte suggère les ressources suivantes : 
 
> Outil en ligne pour calculer les émissions de gaz à effet de serre émises par la 

transportation à l’école : 
http://www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-velo-ville-active/le-calculateur 

> Outil en ligne (en anglais) pour calculer votre consommation énergétique : 
http://eneraction.greenlearning.ca/lighting/calculator.php  

> Invitez un conférencier de Climate Change Connection à votre salle de classe. Il ou 
elle pourrait faire une séance de remue-méninge avec vos élèves et ensuite planifier 
des étapes avec eux pour réduire leurs émissions individuelles de gaz à effet de serre.  

> Visitez le Programme Éconergique pour économiser eau et énergie par Manitoba Hydro 
à 
https://www.hydro.mb.ca/francais/your_home/water_use/water_energy_saver_pro
gram/index.shtml 

> Partager vos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec FortWhyte 
Alive en nous contactant à education@fortwhyte.org. Nous aimerions connaître ce 
que vous faites et reconnaître vos efforts sur notre site web! 
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Types de nuages communs 

Cirrus 
 

Cumulus 

 

Stratus 

 

Brouillard 

Traînée de vapeur (créée par 

des avions) 

Cumulonimbus 
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Identification des nuages 
Les nuages sont classifiés dans un système qui utilise les mots latins pour décrire l’apparence des 
nuages du point de vue d’un observateur sur la Terre.  

Nuages dans la couche supérieure = cirrus et cirrostratus; nuages dans la couche moyenne = 
altocumulus et altostratus; nuages dans la couche inférieure = nimbostratus et stratocumulus 
 

 

Racine latine Traduction 

Cumulus Tas/Accumulation 

Stratus Couche 

Cirrus Boucle de cheveux 

Nimbus Une douche 

 
 
Type de nuage  Type de précipitation     Composition 

*Cirrus La pluie, la neige, le grésil –  averses ou bourrasques  Majoritairement cristaux de 
glace 

Altocumulus La pluie, la neige, le grésil - intermittent Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

Altostratus La pluie, la neige, le grésil – intermittent ou continu Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

*Stratus                   Bruine ou graines de neige Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

Stratocumulus La pluie, la neige, le grésil – intermittent Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

Nimbostratus La pluie, la neige, le grésil – continu Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

*Cumulus La pluie, la neige, le grésil – averses ou bourrasques Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

*Cumulonimbus La pluie, la neige, le grésil, la grêle – averses ou 
bourrasques  

Gouttelettes ou cristaux de 
glace 

*Brouillard Aucune précipitation Gouttelettes d’eau en 
suspension 
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Indices pour la chasse au trésor météorologique 
 

1. Quelque chose qui se penche vers le soleil. 

2. Quelque chose qui pourrait devenir partie d’un nuage. 

3. Quelque chose qui démontre que le vent souffle. 

4. Un exemple d’un abri dangereux pendant une tempête de foudre. 

5. Quelque chose qui protège les gens de la pluie.   

6. Quelque chose alimenté par la lumière du soleil ou par le vent. 

7. Un endroit où les glaçons pourraient former.  

8. Un endroit où du mauvais temps a endommagé un bâtiment.  

9. Un bon abri dans le cas d’une tornade. 

10. Quelque chose formée par l’eau ou le vent.  

11. Un endroit frais. 

12. Un endroit où la pluie a déplacé le sol. 

13.  Quelque chose qui fera geler l’eau.  

14. Quelque chose qui fera fondre la neige. 

15. Quelque chose qui absorbe la lumière du soleil. 

16. Quelque chose qui éponge l’eau. 

17. Un bon brise-vent. 

18. Quelque chose laissé par la pluie. 

19. Quelque chose le couleur du ciel. 

20.  Quelque chose le couleur de la neige 

21. Quelque chose qui vous aidera à voir dans le brouillard.  

22. Quelque chose qui déplace la neige.  

 


