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Bonjour! Je m’appelle RNChat, le chat de Ressources naturelles Canada –  
je viens m’assurer que tu te joindras à ma bande de copains allumés 
encore cette année avec cette deuxième édition du Cahier d’activités sur  
l’énergie et l’environnement. Le temps presse et je vais te dire pourquoi.

Les humains sont des créatures très occupées : ils prennent l’avion, 
conduisent des voitures, fabriquent des ordinateurs, font des biscuits 
aux brisures de chocolat, regardent la télévision… et la liste de leurs 
activités est infinie! Même moi, RNChat, je me suis laissé prendre à une 
ou deux émissions de télévision! Mais toutes ces activités consomment 
de l’énergie, et les humains comptent sur les combustibles fossiles, 
comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, pour tout faire fonction-
ner. On dit que de tels combustibles proviennent de 
sources d’énergies non renouvelables parce qu’un 
jour, elles finiront par s’épuiser.

On apprend que la combustion des combustibles fossiles rejette  
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, et 
ces émissions se déplacent là-haut presque autant que les humains 
s’activent ici bas! (Ce n’est pas comme moi qui adore me prélasser!) 
Les effets négatifs des émissions de GES ne sont pas faciles à maîtriser. 
Ils bousculent l’équilibre naturel de notre planète et provoquent des 
changements climatiques.

Partout dans le monde, les gens remarquent des changements : 
tempêtes de verglas, ouragans et étés torrides. On entend même parler 
de la fonte des glaces de mer. Et on craint l’extinction de plus en plus 
d’espèces d’animaux sauvages. Prends-moi, par exemple, qui adore être 
à l’extérieur, le vent souffle si fort dans ma belle fourrure duveteuse que 
mes poils sont tout hérissés et me donnent un air ébouriffé.

Mais qu’est-ce qu’un chat peut faire? Beaucoup, heureusement,  
c’est pourquoi j’ai créé ce cahier d’activités – pour t’aider à découvrir 
des moyens de conserver l’énergie et de protéger l’environnement.

Rappelle-toi que chaque décision compte – alors consomme moins pour 
vivre mieux!

Avant-propos
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Cahier d’activités sur l’énergie 
et l’environnement
Ce cahier est un outil pratique conçu pour les élèves de 6 à 13 ans. 
Il présente la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique 
comme les grands axes d’intervention pour faire des choix intelligents 
en matière d’énergie.

Le cahier comprend dix séries de notes pour l’enseignant et  ✱
d’activités d’apprentissage. Vous pouvez utiliser, photocopier et 
adapter les exercices selon les besoins de vos élèves.

Vous trouverez dans le glossaire des définitions utiles et des  ✱
notions de base relatives à la conservation de l’énergie.

Aidez-nous à améliorer le cahier. Remplissez le sondage qui y   ✱
est annexé ou communiquez avec nous au moyen de notre site  
Web. Voici ce que les lecteurs ont dit de la première édition du  
cahier : « il regorge d’information, il est amusant et attrayant »;  
« il est facile à utiliser » et « c’est une ressource utile pour les  
enseignants ». Nous y avons également apporté quelques 
améliorations à la lumière de vos suggestions, par exemple :  
« il est difficile à photocopier, utilisez moins de couleurs saturées ».  
Vos commentaires peuvent contribuer à enrichir ce cahier 
d’activités, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous!

Concours national de dessin 
Chaque année, notre concours national de dessin permet aux élèves de  
faire la démonstration de leur talent. Leurs dessins et leurs messages  
concernant la conservation de l’énergie sont de vraies sources d’inspiration. 
Cette année, les dessins des gagnants de chaque province et territoire 
participant sont en vedette sur une affiche pour la salle de classe. Pour en 
savoir plus et pour voir les dessins gagnants, consultez notre site Web.

Le site Web
Amusez-vous tout en apprenant avec les aides-enseignants qui vous 
attendent sur notre site Web. RNChat, l’inspecteur Joules et Simon ont des 
jeux, des activités et des bandes dessinées formidables à vous proposer. 
Explorez la cabane dans l’arbre du club, jouez au détective qui enquête 
sur des mystères énergétiques et cliquez sur des liens amusants.

Le Club des jeunes de l’énergie et de l’environnement fournit aux enseignants et aux élèves trois outils 
connexes permettant d’en apprendre plus au sujet de la conservation de l’énergie. Chacun de ces outils 
amène les élèves à participer d’une manière différente.

du Club des jeunesReSSouRCeS 

clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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Points clés
L’effet de serre : L’effet de serre est un phénomène 
naturel. Il décrit comment l’atmosphère conserve une 
température permettant de soutenir la vie à la surface 
de la Terre. Sans l’effet de serre, la température annuelle 
mondiale serait en moyenne de -18 °C, plutôt que celle 
que nous connaissons actuellement, soit 15 °C.

L’atmosphère : La température de la Terre est régie par 
l’atmosphère, qui renferme des GES, par exemple le dioxyde  
de carbone, la vapeur d’eau et le méthane. Ces gaz règlent 
l’équilibre énergétique de notre planète. Alors qu’une 
partie de l’énergie solaire retourne dans l’espace, les gaz 
absorbent uniquement la quantité de chaleur qu’il faut 
pour maintenir nos régimes climatiques. Cet équilibre 
entre l’énergie qui entre et qui sort est essentiel pour 
entretenir la vie sur Terre.

Activités humaines : Toutes nos activités – la culture  
des plantes alimentaires, la fabrication d’objets et les  
déplacements – stimulent notre consommation d’énergie 
et exercent une pression sur les systèmes naturels. À titre  
d’exemple, la combustion de combustibles fossiles, comme 
le gaz, le pétrole et le charbon, et la récolte des arbres  
(la déforestation) augmentent la concentration de GES dans  
l’atmosphère parce que la combustion des combusti bles 
fossiles produit des GES et que les arbres contribuent à 
leur absorption. Cela crée un plus grand effet de serre qui 
se traduit par le réchauffement climatique.

Directives
Demandez aux élèves de lire le texte et de répondre aux  
questions de compréhension de lecture. Servez-vous de cette 
activité pour amorcer une discussion en classe sur les change-
ments climatiques.

CLÉ De CoRReCTIoN

 1 Une serre conserve la chaleur parce que le verre permet aux 
rayons du soleil d’y pénétrer et retient la chaleur à l’intérieur.

 2 L’atmosphère entoure la Terre et, comme les murs de verre 
d’une serre, elle absorbe suffisamment de chaleur du soleil pour 
nous garder confortablement au chaud.

 3 Oui, c’est naturel parce que sans l’effet de serre, la température 
à la surface de la Terre serait glaciale.

 4 Nous, les humains, par nos activités, envoyons plus de GES dans 
l’atmosphère, ce qui fait que les gaz absorbent plus de chaleur.

 5 Nous pouvons produire moins de GES en :

éteignant les lumières lorsque nous quittons une pièce; ✱

fermant les ordinateurs et les téléviseurs, et en débranchant  ✱

les chargeurs de piles lorsque nous ne les utilisons pas;

économisant l’eau en prenant des douches rapides; ✱

nous habillant plus chaudement au lieu de régler le  ✱

thermostat à une température plus chaude;

marchant ou en prenant le vélo au lieu de demander à papa  ✱

ou à maman de nous conduire en voiture;

fermant les stores et les rideaux par temps chaud et en les  ✱

ouvrant par temps froid pour laisser pénétrer les rayons du 
soleil.

L’effet de serre TexTe eT
quesTions de compréhension 
de lecTure

Notes pour 
l’enseignant1



5

Lis l’explication suivante à ce sujet et réponds aux questions.

Effet de serre

Es-tu déjà entré dans une serre? Il y fait très chaud durant toute 
l’année, même en hiver! C’est pourquoi les plantes poussent si bien 
à l’intérieur. Est-ce que quelqu’un a augmenté le chauffage ici? Non! 
Les serres sont faites de verre transparent, ce qui permet aux rayons 
du soleil d’y pénétrer et à la chaleur d’y être retenue. C’est le même 
phénomène qui se produit avec notre planète, comme si elle était à 
l’intérieur d’une serre. L’atmosphère entoure la Terre et, comme les murs 
de verre d’une serre, elle absorbe suffisamment de chaleur du soleil 
pour nous garder confortablement au chaud. C’est naturel et c’est une 
bonne chose aussi, sinon, nous gèlerions! 

Le climat se réchauffe-t-il?

L’atmosphère est constituée de gouttes d’eau et de GES, et ces gaz 
absorbent la chaleur pour nous garder bien au chaud. Mais l’être 
humain est une créature occupée. Nous aimons conduire des véhicules 
et prendre l’avion, et nous faisons brûler du pétrole et du charbon 
pour produire de l’électricité. Toutes ces activités réunies produisent 
beaucoup de GES dans l’atmosphère, où ils absorbent plus de chaleur 
du soleil. Cela créé un plus grand effet de serre, et la température de 
la Terre devient plus chaude que d’habitude. C’est ce qu’on appelle le 
réchauffement climatique, et ce réchauffement peut avoir des répercus-
sions sur nos vies.

Le savais-tu?
Avec toutes ses activités, comme 
conduire un véhicule et chauffer 
sa maison, un Canadien produit en 
moyenne cinq tonnes de GES par 
année. Imagine : une tonne de GES 
peut remplir une maison de deux 
étages comportant trois chambres 
à coucher!

 1 Explique pourquoi une serre conserve la chaleur tout au long de 
l’année, même en hiver.

 _______________
 _______________

 2 Pourquoi compare-t-on la Terre à une serre, ou qu’est-ce qui 
permet de maintenir une température suffisamment chaude 
pour soutenir la vie animale et végétale sur la Terre?

 _______________
 _______________

 3 L’effet de serre est-il un phénomène naturel? Que se passerait-il 
s’il n’existait pas?

 _______________
 _______________

 4 Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle? Explique ce qui se passe.

 _______________
 _______________

 5 Le réchauffement climatique n’est pas une bonne chose pour 
toutes les créatures vivant sur la Terre. Que peux-tu faire pour 
aider à ralentir le réchauffement climatique? 
 _______________
 _______________

L’effet de serre 
As-tu entendu dire que notre planète se réchauffe? 

1Activité 
d’apprentissage

clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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Points clés
Les changements climatiques sont les changements qui 
surviennent dans le climat moyen d’une région donnée au 
fil du temps. Ces changements touchent la température, 
la configuration des vents et les précipitations. L’ampleur, 
l’importance et l’imprévisibilité des changements climatiques 
préoccupent les scientifiques.

Dans l’ensemble, la température de la Terre se réchauffe 
plus rapidement que par le passé, et nous pouvons déjà 
observer certains des effets que provoquent ces change-
ments climatiques, notamment la fonte des glaces de mer 
et de la calotte polaire de l’Arctique, ce qui provoque la 
hausse du niveau de la mer. Certaines personnes devront 
probablement déménager leurs maisons loin du littoral 
et s’établir à l’intérieur des terres. Si le réchauffement 
augmente, certaines espèces d’animaux et de plantes ne 
parviendront pas à s’adapter et risquent de disparaître.

Les activités humaines – à la maison, au travail ou à 
l’école et sur la route – nécessitent un apport constant en 
énergie obtenu au moyen de la combustion des combus- 
tibles fossiles (pétrole, charbon et gaz naturel). Or, ces 
activités contribuent au réchauffement climatique parce 
qu’elles produisent des GES. Chacun de nous a donc la 
responsabilité de consommer l’énergie plus efficacement 
afin de freiner les changements climatiques.

Directives
Demandez aux élèves de lire le texte, de trouver les mots 
ayant des fautes d’orthographe et d’écrire le mot corrigé 
dans l’espace prévu.

 1 atmosphère

 2 ouragan

 3 fonction

 4 mer

 5 transport

 6 environnement

 7 climatiseur

 8 champions

Les changements climatiques
phrases dans 

lesquelles il 
Y a des fauTse

Notes pour 
l’enseignant 2 ERRROS

ERREORS
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La Terre se réchauffe plus rapidement que par le passé. Ce réchauffement  
provoque des changements climatiques que l’on définit comme des 
changements du climat moyen d’une région donnée au fil du temps. 
Ces changements touchent la température, la configuration des vents  
et les précipitations. 

Lis les phrases suivantes au sujet des changements climatiques. 
Encercle le mot ayant une faute d’orthographe dans chaque 
phrase et écris-le correctement dans l’espace prévu. 

Le savais-tu?
Les glaces de l’Arctique au pôle Nord ont fondu 
d’environ 10 % au cours des dernières décennies, 
et l’épaisseur de la glace au-dessus de l’eau a 
diminué d’environ 40 %.

2Activité 
d’apprentissage

Les changements climatiques 
Comprendre les changements climatiques est aussi 

simple que de réciter l’alphabet !

Lorsque nous produisons de l’énergie à partir des combustibles 

1 
fossiles, nous relâchons des GES dans l’atmossfère.

Partout dans le monde, les GES réchauffent la planète et 
2 

changent le climat : les chutes de pluies sont plus intenses, les 

houragants sont plus puissants et nous subissons davantage de 

vagues de chaleur.

Le Canada est un pays si vaste que les changements climatiques 

3 
diffèrent en function de la région où nous habitons.

Les ours polaires vivent et chassent dans les glaces de mère 

4 
nordiques, mais la taille de celles-ci diminue en raison des 

changements climatiques.

Lorsque les produits, que ce soit des aliments, des vêtements ou 

5 
des jouets, doivent être transportés sur de longues distances avant 

de nous parvenir, cela produit de grandes quantités de GES en 

raison du carburant et des émissions produites par le transporc.

Lorsque nous exploitons notre propre énergie – par exemple 

6 
en utilisant nos vélos pour nous rendre à l’école – nous 

aidons l’enviromnent.

Il est possible aussi de consommer moins d’énergie pendant 

7 
l’été, par exemple en fermant les rideaux durant la journée au 

lieu de faire fonctionner le climatisseure.

Nous pouvons tous être des champyons de la lutte aux 
8 

changements climatiques – en consommant uniquement 

l’énergie dont nous avons besoin.

ERRROS

ERRUERS

clubdesjeunes.rncan.gc.ca

ERRROS

ERREORS
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Directives
Demandez aux élèves de répondre au questionnaire Vrai ou faux. 
Vous pouvez aussi vous en servir pour amorcer une discussion en 
classe sur les manières d’économiser l’énergie.

CLÉ De CoRReCTIoN

 1 Vrai : Dans les régions où les routes sont régulièrement 
recouvertes de neige, les pneus d’hiver améliorent l’adhérence, 
diminuent les risques de glissement des pneus, augmentent la 
sécurité et permettent d’économiser le carburant.

 2 Vrai : Les appareils de chauffage doivent fonctionner à plein 
régime durant la nuit parce qu’il fait plus froid.

 3 Vrai : L’eau froide n’a pas à être chauffée; le chauffage de 
l’eau consomme beaucoup d’énergie.

 4 Faux : La quantité d’énergie est la même pour faire 
fonctionner un lave-vaisselle, qu’il soit bien rempli ou à moitié 
vide.

 5 Vrai : Aucun carburant n’est requis pour alimenter tes 
jambes en énergie, sauf, peut-être, un peu de brocoli!

 6 Vrai : En règle générale, le four à micro-ondes ne 
consomme qu’environ 20 % de l’énergie nécessaire 
à un four ordinaire.

 7 Faux : Le fait de laisser le téléviseur en 
marche consomme davantage d’énergie 
que de l’éteindre et de le remettre en 
marche. Si personne ne regarde 
le téléviseur, ne te gêne pas, 
éteins-le.

Points clés
Quel que soit notre âge, nous consommons de l’énergie tous 
les jours, de différentes façons. Au cours des dernières 
années, puisque nous connaissons maintenant les effets 
des changements climatiques, on nous demande de plus 
en plus de faire notre part.

Il n’y a pas d’âge pour commencer à économiser l’énergie.  
Il suffit de comprendre que nous avons des choix à faire,  
et que les décisions que nous prenons ont des conséquences. 
En adoptant des comportements qui contribueront à 
l’économie d’énergie, comme prendre l’autobus pour 
nous rendre à l’école, éteindre les appareils électroniques 
que nous n’utilisons pas – nous produirons moins de gaz 
à effet de serre et diminuerons ainsi notre impact sur 
l’environnement. En commençant dès le plus jeune âge, 
nous pourrons faire de l’économie d’énergie l’un des 
grands projets de notre vie!

La conservation de l’énergie
Vrai ou faux

Notes pour 
l’enseignant3
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Le savais-tu?
Il y a trois façons de consommer moins d’énergie : 

la conservation – éteindre le climatiseur ou prendre  ✱

son vélo au lieu de prendre la voiture;

adopter des technologies éconergétiques – des  ✱

voitures hybrides et des lampes fluocompactes (LFC);

utiliser des carburants renouvelables ou de  ✱

remplacement – l’énergie solaire ou éolienne.

L’énergie ne disparaît pas. Lorsque nous consommons de l’énergie – 
quelle qu’elle soit – nous la convertissons tout simplement d’une forme à  
une autre. Pense à ton fruit préféré, peut-être une pêche juteuse. Elle puise 
son énergie du soleil pour croître et mûrir, et, lorsque tu la manges, tu en  
tires de l’énergie sous forme de calories. C’est une bonne source d’énergie.

Lorsque nous utilisons des combustibles ou des carburants fossiles –  
du pétrole et du gaz naturel pour chauffer nos maisons, de l’essence 
dans nos voitures, du charbon pour produire de l’électricité – nous 
obtenons l’énergie dont nous avons besoin. Mais nous relâchons du 
même coup du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, et cela a un  
effet négatif sur le climat.

Comment faire pour l’éviter? En utilisant le moins possible d’énergie 
d’origine fossile. En prenant des mesures dans le but de consommer 
moins d’énergie – à la maison, à l’école et sur la route – nous pouvons 
changer les choses. Et si nous convainquons aussi notre famille et nos 
amis de moins consommer, nous ferons encore plus !

La conservation de l’énergieVérifie tes connaissances en matière de conservation de l’énergie.

1 Les pneus d’hiver contribuent à l’économie de carburant lorsque les routes sont couvertes de neige.
Vrai    ou    faux

2 En hiver, les appareils de chauffage doivent fonctionner à plein régime pendant la nuit. Vrai    ou    faux
3 Se servir de l’eau froide au lieu de l’eau chaude permet d’économiser l’énergie. Vrai    ou    faux
4 Le lave-vaisselle consomme moins d’énergie lorsqu’il est à moitié plein. Vrai    ou    faux
5 Marcher pour se rendre à l’école est bon pour l’environnement. Vrai    ou    faux
6 Le four à micro-ondes consomme moins d’énergie que le four ordinaire. Vrai    ou    faux7 Le téléviseur consomme plus d’énergie si on l’éteint et le remet en marche,  selon les besoins.

Vrai    ou    faux

3Activité 
d’apprentissage

ERRROS

ERREORS

Vrai ou faux?
Vérifie tes connaissances en matière de conservation de l’énergie! Encercle la bonne réponse.

clubdesjeunes.rncan.gc.ca



10

Directives
Demandez aux élèves d’évaluer l’équipement électronique 
présent dans leurs maisons – téléviseurs, lecteurs de DVD, 
consoles de jeux, ordinateurs, téléphones cellulaires et chaînes 
audio. Ils doivent répertorier le nombre et le type d’appareils. 
L’appareil est-il complètement hors circuit (p. ex., au moyen d‘une  
barre d’alimentation) ou simplement en mode veille (c.-à-d., dans 
un état de puissance absorbée au repos)? Discutez-en.

Mode veille ou charge fantôme 

La consommation d’énergie en mode de veille, parfois appelée « charge 
fantôme », désigne l’énergie consommée par un appareil en attente 
d’être utilisé. Un appareil peut sembler hors circuit alors qu’en réalité, il 
est en mode veille et continue de consommer de l’énergie sans arrêt.  
Pensez seulement au four à micro-ondes. Lorsqu’il ne sert pas, il consomme 
de l’énergie et affiche l’heure. 

Étonnamment, un grand nombre de produits électriques ne peuvent être 
mis complètement hors circuit sans être débranchés. En règle générale, 
ces appareils ne consomment pas énormément d’énergie, mais comme 
nous possédons une grande quantité de ces appareils partout dans la 
maison, la consommation d’énergie en mode veille devient un enjeu 
de plus en plus préoccupant. En réalité, dans une maison canadienne 
moyenne, de 5 à 10 % de l’électricité consommée sert à alimenter des 
appareils et de l’équipement électronique en mode veille. 

Barre d’alimentation

La barre d’alimentation, également appelée « barre multiprise », permet 
de brancher plusieurs appareils à la fois. Au moyen de l’interrupteur 
de la barre, il est possible de couper complètement l’alimentation en 
énergie des appareils branchés et d’éliminer ainsi la consommation 
d’énergie en mode veille. Les systèmes audiovisuels domestiques et  
les ordinateurs sont propices à l’utilisation d’une barre d’alimentation.

Points clés
Nous savons qu’il est 
important d’éteindre les 
lumières pour économiser 
l’énergie, mais qu’en est-il du reste 
de l’équipement de la maison, par 
exemple les appareils électroniques, qui 
consomment de l’énergie pendant leur fonc-
tionnement mais aussi en mode veille?

CLÉ De CoRReCTIoN

Voici quelques notions fondamentales 
visant à réduire la consommation 
d’électricité des appareils en mode veille :

Mettez-les tous hors circuit! ✱
Arrêtez et débranchez le téléviseur et, dans votre élan, faites  ✱

de même avec le lecteur de DVD, la connexion du câble, le 
décodeur satellite, les consoles de jeux et l’équipement audio.

Arrêtez et débranchez l’ordinateur, le moniteur, l’imprimante et  ✱

le scanneur.

Comment faire pour vous assurer que les appareils ne consomment  ✱
plus d’énergie? 

Débranchez la fiche de la prise murale! ✱

Ou branchez les appareils dans une barre d’alimentation et  ✱

mettez l’interrupteur de la barre à la position d’arrêt.

La puissance de la position « off » (arrêt)
VérificaTion énergéTique de la maison

Notes pour l’enseignant4
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Deviens un chasseur de fantômes!  

Dresse l’inventaire de 

tout l’équipement et 

de tous les appareils 

présents dans la 

maison et remplis le 

tableau ci-dessous.

11

Chaque minute de la journée, nous 
consommons de l’énergie dans nos maisons.

Parfois, nous devons laisser en marche certains appareils, par exemple 
le réfrigérateur qui conserve nos aliments à la bonne température pour 
notre sécurité et le réveille-matin qui nous indique que l’heure est venue 
de se lever pour aller à l’école. Il y a d’autres appareils consommateurs 
d’énergie que nous pouvons arrêter au moyen d‘un interrupteur : les 
lampes, le lave-vaisselle, etc. 

Mais pour l’équipement électronique, comme les téléviseurs, les ordina-
teurs et les jeux vidéo, la situation est différente. Tu peux penser que tu 
arrêtes ton équipement électronique, mais en réalité, il se met en mode 
veille en attendant d’être utilisé de nouveau. C’est bien pratique, mais 
l’équipement continue à consommer l’énergie dite en mode veille. 
Pour que cesse cette consommation d’énergie, tu dois soit débrancher 
l’appareil, soit le brancher dans une barre d’alimentation que tu peux 
mettre hors circuit à l’aide d’un interrupteur. Ces simples gestes pour-
raient faire économiser jusqu’à 10 % de l’énergie consommée dans 
toute la maison!

Le savais-tu?
Les appareils électroniques consomment de l’énergie 
même lorsqu’ils sont mis hors circuit (à la position  
« off »). Cette énergie en mode veille est également 
appelée « charge fantôme » parce qu’elle est invisible.

4Activité d’apprentissage

La puissance de la position « off » (arrêt)

Équipement/ 

Appareils
Combien y en 

a-t-il dans la 
maison?

Combien sont  

branchés dans une  

barre d’alimentation?  

(munie d’un interrupteur)

Micro-ondes

Four grille-pain

Téléviseur

Chaîne audio

Chargeur pour  

téléphone cellulaire

Ordinateur

Autres (dresse  

la liste) :

As-tu raison de craindre la charge fantôme dans ta maison?
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Directives
Demandez aux élèves de lire chaque énoncé et de choisir  
la réponse qui le complète le mieux. Ils acquerront une 
meilleure compréhension de notre dépendance à l’égard de 
l’eau douce et de l’importance d’en préserver les sources.

 1 d Toutes ces réponses sont valables quand il s’agit 
d’économiser l’eau.

 2 d Imagine 10 cartons de lait ou 40 verres, cela représente 
beaucoup d’eau gaspillée. 

 3 d Arrose la pelouse et le jardin seulement si c’est nécessaire,  
le matin, lorsque les rayons du soleil sont moins forts.

 4 d Pourquoi ne prendrais-tu pas une douche rapide la  
prochaine fois?

 5 a La pelouse jaunit? Si oui, c’est qu’elle a mis en branle un 
mécanisme de défense appelé « dormance ». Le gazon 
redeviendra vert lorsqu’il recevra assez d’eau.

 6 c Utilise l’eau froide chaque fois que possible, p. ex., pour 
faire un lavage, te laver les mains ou prendre une douche 
rafraîchissante en été. 

Points clés
Environ 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau. 
De cette quantité, l’eau salée représente 97,5 %, et les 2,5 % 
restants sont de l’eau douce (lacs et rivières). Le Brésil 
compte la plus grande proportion d’eau douce; le Canada 
arrive en troisième place derrière la Russie.  

Riches d’une profusion d’eau douce et affichant une  
population relativement petite, les Canadiens s’attendent 
à disposer d’une eau propre, pure et sûre dès qu’ils ouvrent 
le robinet. Bien que cela soit habituellement le cas, les 
changements climatiques, la pollution et les pressions 
exercées sur l’environnement nous incitent à prendre 
davantage conscience de la conservation des eaux.  
Nous commençons à réaliser que l’eau douce potable  
est une ressource naturelle de grande valeur.

L’économie d’eau est un synonyme d’économie d’énergie. 
Pour se rendre à nous, l’eau doit voyager et, après que nous 
l’ayons consommée, l’eau est traitée et retournée à sa 
source – généralement les lacs et les rivières à proximité. 
Toutes ces activités exigent de l’énergie. Moins nous 
consommons d’eau, moins nous consommons  d’énergie 
nécessaire au pompage, au traitement, à la distribution 
et à la récupération de cette eau.

CLÉ De CoRReCTIoN

abc d

L’eau et l’énergie

Notes pour 
l’enseignant 5

choix   mulTiple 
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On appelle parfois la Terre la planète bleue parce que, vue de l’espace, 
les océans qui en recouvrent 70 % de la surface la font paraître bleue. 
Presque toute cette eau est de l’eau salée, et bien que cela soit idéal 
pour certains poissons, ce n’est pas bon pour nous! Nous avons besoin 
d’eau douce, puisée dans les lacs et rivières. Mais nous ne disposons 
pas de grandes quantités de cette eau, c’est pourquoi nous devons 
la conserver. De plus, l’économie d’eau est un synonyme d’économie 
d’énergie. Pour se rendre à nous, l’eau doit voyager et, après que 
nous l’avons consommée, l’eau doit être traitée avant de retourner à 
sa source. Toutes ces activités exigent de l’énergie, donc moins nous 
consommons d’eau, moins nous consommons d’énergie.

Le savais-tu?
Si toute l’eau de la Terre pouvait être conservée dans 
un contenant de cinq litres, la proportion de cette eau 
qui serait bonne à boire ne représenterait même pas 
l’équivalent d’une cuillerée à thé.

Lis les énoncés suivants et encercle la 
meilleure réponse.

 1 Il est facile d’utiliser moins d’eau dans la cuisine, il suffit de :

remplir le lave-vaisselle avant de le faire fonctionner;a 
refroidir l’eau à boire dans un contenant au réfrigérateur;b 
laver les légumes dans un bol;c 
faire tout ce qui précède.d 

 2 Si tu laisses l’eau couler pendant que tu te brosses les dents, 
quelle quantité d’eau utilises-tu?

2 litresa 
De 3 à 5 litresb 
7 litresc 
10 litresd 

 3 Quelle quantité d’eau utilisée par les gens pour arroser leur 
pelouse et leurs jardins est gaspillée en raison de l’évaporation 
ou du ruissellement?

Moins de 10 %a 
Environ 25 %b 
Près de 30 %c 
Plus de 50 %d 

 4 Quelle est la proportion de l’eau utilisée dans une journée à la 
maison pour les bains et les douches?

10 %a 
15 %b 
25 %c 
35 %d 

 5 Combien de fois doit-on arroser la pelouse pendant l’été?

Uniquement lorsque c’est nécessairea 
Trois fois par semaineb 
Quatre fois par semainec 
Tous les joursd 

 6 Chauffer l’eau consomme de l’énergie. En moyenne, quelle 
proportion de la facture d’énergie d’une maison est consacrée 
au chauffage de l’eau?

3 %a 
5 %b 
10 %c 
15 %d 

5Activité 
d’apprentissageL’eau et l’énergie

Moins nous consommons d’eau, 

moins nous consommons d’énergie. 

clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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Directives
Présentez aux élèves le concept des trois « R » : réduire,  
réutiliser et recycler. Discutez de la différence entre ces trois 
verbes d’action. Demandez-leur ensuite d’examiner la liste des 
actions et d’associer chacune avec le R approprié : réduire,  
réutiliser ou recycler.

Points clés
Mère nature nous fournit des ressources naturelles, 
par exemple, le sol, l’eau, les plantes, les arbres et les 
minéraux. Notre survie dépend de ces ressources – tous 
les jours. Bien que notre utilisation de ces ressources soit 
nécessaire, le fait d’enseigner aux élèves à faire des choix 
judicieux, pour éviter le gaspillage, peut faire beau-
coup pour réduire notre incidence sur l’environnement. 
Heureusement, nous pouvons faire quelque chose pour 
changer la situation, en commençant par appliquer la 
règle des 3 R.

Réduire… En achetant uniquement ce dont nous avons 
vraiment besoin, nous créons moins de déchets. 

Réutiliser… Utiliser les objets encore et encore. Vous ne  
trouvez pas d’autre usage à un objet? Offrez-le à quelqu’un 
qui pourra l’utiliser.

Recycler… Trouver un nouvel usage à un article qui a 
déjà servi.

Réduire signifie aussi moins de recyclage

Les élèves sont conscients de leur environnement, et la notion de 
recyclage est familière à la plupart d’entre eux, ce qui est très bien. 
Cependant, le recyclage n’est qu’une partie de l’équation! Leur ensei-
gner à choisir les articles qui ont le moins d’emballage – réduire – et à 
utiliser une bouteille et des contenants qui peuvent être utilisés encore 
et encore – réutiliser – sont des premiers pas importants menant à la 
réussite de l’entreprise. Il ne reste plus ensuite qu’à observer la diminu-
tion de la pile de recyclage! 

Notes pour 
l’enseignant6

Réduire, réutiliser et recycler
Jeu d’associaTion

Action Concepts du « R »
Utiliser le four à micro-ondes au lieu du  
four ordinaire. Réduire

Utiliser une bouteille qui pourra servir de nouveau. Réduire/réutiliser
À la maison et à l’école, utiliser des bacs différents 
pour récupérer le papier, le plastique et les  
canettes d’aluminium. 

Recycler

Toujours marcher, prendre le vélo ou l’autobus 
pour se rendre à l’école. Réduire

Choisir des jouets qui ne fonctionnent pas à l’aide 
de piles. Réduire

Lorsque tes vêtements ne te font plus, donne-les 
à un organisme de charité. Réutiliser

Ta famille conserve les déchets de table et les 
composte dans un bac de compostage. Recycler

Décorer un pot en verre pour le transformer en 
porte-crayons ou en pot qui servira à autre chose, 
puis l’offrir comme cadeau d’anniversaire. 

Réutiliser

Emprunter le livre qui t’intéresse à la bibliothèque 
au lieu de l’acheter.  Réduire/réutiliser

CLÉ De CoRReCTIoN
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Le savais-tu?
Il faut 17 arbres pour produire une tonne de papier. ✱

Avec la même quantité d’énergie nécessaire pour  ✱

produire une seule canette d’aluminium, il est possible 
d’en produire 20 à partir d’aluminium recyclé. 

Fabriquer du papier à partir de papier  ✱

recyclé nécessite 70 % moins d’énergie 
qu’à partir de l’arbre.

Connais-tu les 3 R? C’est bien ça : réduire, réutiliser et recycler. 
Ces actions figurent parmi les gestes les plus simples à faire 
pour protéger l’environnement et ils t’aideront à économiser de 
l’argent, de l’énergie et à préserver notre planète! 

Réduire…  
En achetant uniquement ce dont nous avons vraiment besoin, nous 
créons moins de déchets. 

Réutiliser…  
Utiliser les objets encore et encore. Vous ne trouvez pas d’autre usage à 
un objet? Offrez-le à quelqu’un qui pourra l’utiliser.

Recycler…  
Trouver un nouvel usage à un article qui a déjà servi.

Tu es conscient de ton environnement, et il y a de bonnes chances que tu 
pratiques déjà le recyclage et c’est très bien. Mais le recyclage de tous 
les emballages individuels à la fin du repas n’est qu’une partie de la 
solution! Choisir les articles qui ont le moins d’emballage – réduire –  
et utiliser une bouteille et des contenants qui peuvent être utilisés 
encore et encore – réutiliser – sont des premiers pas importants 
menant à la réussite de l’entreprise. Il ne te reste plus qu’à observer  
la pile de recyclage diminuer!

clubdesjeunes.rncan.gc.ca

6Activité 

d’apprentissage

Réduire, réutiliser et recycler

Action

Utiliser le four à micro-ondes au lieu du four ordinaire.

Utiliser une bouteille qui pourra servir de nouveau. 

À la maison et à l’école, utiliser des bacs différents pour récupérer le 
papier, le plastique et les canettes d’aluminium. 

Toujours marcher, prendre le vélo ou l’autobus pour se rendre à l’école. 

Choisir des jouets qui ne fonctionnent pas à l’aide de piles. 

Lorsque tes vêtements ne te font plus, donne-les à un organisme  
de charité. 

Ta famille conserve les déchets de table et les composte dans un bac 
de compostage. 

Décorer un pot en verre pour le transformer en porte-crayons ou en pot 
qui servira à autre chose, puis l’offrir comme cadeau d’anniversaire. 

Emprunter le livre qui t’intéresse à la bibliothèque au lieu de l’acheter.  

Les 3 R
Trace une ligne entre les 

actions suivantes et le « R » 

approprié. Certaines de ces 

actions peuvent être liées à 

plus d’un R!

r éduire 

r éutiliser 

r ecycler

Concepts du « R »
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Directives
Adaptez les étapes ci-après (« Par où commencer ») pour 
qu’elles répondent aux besoins de votre classe. Faites participer 
vos élèves en demandant leurs suggestions. Lorsque l’idée vient 
d’eux, ils adorent participer!

Par où commencer… Suivez simplement les 
étapes suivantes :

Remue-méninges en classe  ✱ – Examinez la salle de classe 
(ou l’école) et discutez les façons dont sont utilisés l’énergie, l’eau 
et certains matériaux. Découvrez des possibilités de réduire, de 
réutiliser ou de recycler (p. ex., utiliser les deux côtés des feuilles de 
papier, éteindre les lumières de la salle de classe quand il fait soleil, 
réduire les déchets à l’heure du dîner).

Formez des équipes écolos  ✱ – Divisez les élèves en petits 
groupes et assignez à chaque équipe un secteur de responsabilité 
(p. ex., l’électricité, l’eau, le papier et certains matériaux).

Réalisez une vérification énergétique  ✱ – Essayez de 
déterminer la quantité d’eau, d’énergie et de matériaux utilisée 
chaque semaine (ou pendant une période donnée) ou combien de 
fois vous faites quelque chose d’écologique (p. ex., nous éteignons 
les lumières de l’école à la fin de la journée).

Fixez des objectifs plus écologiques  ✱ – À titre d’exemple, 
éteignez les lumières pendant la récréation et à la fin de la journée; 
utilisez moins de papier; utilisez tout l’espace disponible sur le 
papier et moins d’emballage pour le repas du midi.

Consignez les progrès sur un graphique  ✱ – Faites un suivi 
des constatations de la vérification énergétique pour voir la 
quantité d’énergie économisée par la classe. 

Célébrez!  ✱ – Soyez fiers de vos réussites et parlez-en aux autres 

Avec un peu de chance, ils vous imiteront! 

Points clés
On observe une nouvelle tendance en Amérique du Nord :  
écologiser les écoles. Il est possible d’y arriver sans mettre 
en œuvre des projets d’envergure comme rénover les 
bâtiments. À plus petite échelle, il y a beaucoup à faire 
dans chaque salle de classe pour écologiser l’école.

Les 3 R – réduire, réutiliser et recycler – sont  
probablement la clé de la réussite pour une salle de 
classe plus écologique. Faites participer la classe pour 
découvrir des manières de réduire la consommation 
d’énergie et de produits de consommation. Cette façon 
de faire enseignera bien plus aux élèves que la bonne 
gestion de l’environnement – ils en apprendront égale-
ment sur l’engagement communautaire et sur la valeur 
du travail en collaboration.

Et qui sait? Vos élèves pourraient bien devenir les artisans 
de plus gros changements au sein de votre école, par 
exemple l’installation de thermostats programmables, 
de systèmes de chauffage et de fenêtres plus éconergé-
tiques, et de systèmes d’éclairage novateurs.

Notes pour 
l’enseignant7

VérificaTion énergéTique  
de la salle de classe

Écologiser la classe 
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Examine ta salle de classe et ton école. Peux-tu découvrir des 
moyens d’économiser l’énergie et de protéger l’environnement? 
Par exemple :

Est-il nécessaire d’allumer la lumière?  ✱
Y a-t-il beaucoup de papier propre dans la poubelle? ✱

Dans quel type d’emballage était ton repas de ce midi? ✱

Avant et après
Voici ta mission : faire la vérification énergétique de ta salle de 
classe. Pour cela, fais l’inventaire de la consommation d’énergie, 
d’eau et de matériaux dans ta classe. Consigne par écrit 
toutes les activités que tu pratiques déjà. Attribue-toi 
un point dans la colonne « Avant » pour chaque activité 
réalisée. Attribue-toi un autre point chaque fois que tu 
répètes une activité. Discutez ensuite en classe des manières 
de devenir plus écologique. Après avoir ajouté ces idées  
au tableau, fais une autre vérification énergétique en te 
servant de la colonne « Après ». Constate à quel point tu 
peux devenir plus écolo!

Le savais-tu?
On compte environ  

11 000 écoles primaires d’un 
bout à l’autre du Canada. 
Combien de salles de classe 
cela fait-il à ton avis? Tu 
comprends donc l’importance 
d’écologiser chacune de ces 
salles de classe!

Voici quelques suggestions écologiques 
pour t’aider à partir du bon pied. Inscris tes 
propres idées dans les lignes libres. 

Article ou activité Avant Après

Pour utiliser moins d’électricité  

1. Éteindre les lumières lorsqu’il fait soleil.

2. Arrêter les ordinateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

3.

4.

Pour utiliser moins de papier

1. Prévoir un bac pour le recyclage du papier.

2. Bien utiliser les deux côtés des feuilles de papier.

3.

4.

Pour consommer moins d’eau

1. Fermer le robinet pendant le savonnage des mains.

2. Signaler les robinets qui fuient.

3.

4.

Pour écologiser le dîner

1. Essayer de faire un dîner sans déchets – aucun 

papier ni emballage de plastique n’est jeté.

2. Mettre sa boisson dans une bouteille réutilisable.

3.

4.

Pointage total

7Activité 
d’apprentissageÉcologiser la classe 

Jouons au jeu de l’inspecteur! 
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Directives
Parlez des sources d’énergies renouvelables avec vos élèves. 
Après la discussion, demandez-leur de faire les mots croisés, 
pour mettre à l’épreuve leur compréhension des termes et 
expressions liés aux énergies renouvelables.

Voici les sources d’énergies renouvelables : 

La biomasse  ✱ – La biomasse désigne toute matière organique 
issue des résidus d’arbres, de plantes et d’animaux. Parmi les 
exemples de biocombustibles, mentionnons le bois, certaines 
plantes comestibles (comme le maïs) et certains déchets organiques.

L’énergie géothermique  ✱ – L’énergie géothermique vient 
directement des profondeurs de la Terre. Nous puisons directement 
la chaleur du sol dans le but de chauffer nos maisons, 
nos écoles et d’autres bâtiments.

L’hydroélectricité  ✱ – C’est de l’électricité produite à 
partir du mouvement de l’eau. Elle représente plus de 
60 % de l’électricité utilisée au Canada et l’eau est 
l’une des ressources naturelles les plus abondantes 
au pays.

L’énergie solaire  ✱ – Il existe deux formes 
principales d’énergie solaire : l’énergie solaire 
passive, obtenue par exemple en ouvrant les 
rideaux en hiver pour permettre aux rayons du 
soleil de réchauffer la pièce; et l’énergie solaire 
active, obtenue au moyen de panneaux solaires 
capables de produire de l’électricité quand ils sont 
exposés au soleil.

L’énergie éolienne  ✱ – Le vent, c’est de l’énergie 
en mouvement. Lorsque le vent pousse sur les 
pales d’une éolienne et les fait 
tourner, celles-ci alimentent 
une génératrice qui 
produit de l’électricité.

Points clés
Une certaine partie des sources d’énergie que nous 
fournit la nature est renouvelable, ce qui signifie  
que leur consommation n’épuise pas les ressources 
limitées de la Terre. De telles sources sont donc très  
importantes sur le plan de la conservation de l’énergie. 
Elles présentent un autre avantage – contrairement 
aux combustibles fossiles, bon nombre de ces sources 
d’énergies renouvelables rejettent peu de GES dans 
l’atmosphère et parfois même pas du tout. 

CLÉ De CoRReCTIoN

Les énergies renouvelables
moTs croisés

Notes pour 
l’enseignant8
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Trouve le plus de mots possible liés aux 
énergies renouvelables pour faire les mots 
croisés ci-dessous.

VERTICaL

 1 Décrit nos efforts pour moins consommer. Le contraire  
de gaspillage (12)

 2 Type d’énergie issue des profondeurs de la Terre (12)

 4 Type d’énergie solaire n’exigeant aucun équipement, p. ex., 
ouvrir les rideaux! (7)

 5 Existe sous plusieurs formes, mais trop souvent, nous en 
consommons trop (7)

 6 Source naturelle de chaleur et de lumière qui peut chauffer une 
pièce pendant l’hiver (6)

 8 L’une de nos plus importantes ressources naturelles au Canada. 
Nous en avons besoin pour vivre (3)

 13 Ouvrage destiné à contenir l’eau (7)

HoRIzonTaL

 3 Type d’énergie créée par la puissance du soleil (7)

 7 Elle nous appartient, nous devons la protéger! (5)

 9 Type d’énergie produite à partir des plantes (8)

 10 Cours d’eau naturel qui se dirige vers l’océan (7)

 11 Type d’énergie produite par le mouvement du 
vent (8) 

 12 C’est délicieux avec du beurre, mais il peut aussi 
servir à produire de la bioénergie (4)

 14 Type d’énergie qui peut être renouvelée (12)

 15 Nous les utilisons pour produire de l’électricité à partir 
du soleil. Ils peuvent chauffer une piscine! (2 mots au 
pluriel : 8 + 8)

 16 Forme d’énergie dont la source principale est l’eau (11)

Le savais-tu?

Les énergies renouvelables sont celles qui ne s’épuisent 

pas et qui ont la capacité de se renouveler.

Même si nous utilisons l’énergie solaire, le soleil  ✱

continue de briller aussi fort dans le ciel et de produire 
autant d’énergie solaire. 

Le vent, c’est de l’air en mouvement et, tant qu’il  ✱

continue à souffler, nous pouvons nous en servir pour 
produire d’autres formes d’énergie. 

Lorsque nous construisons un barrage sur une rivière  ✱

dans le but de produire de l’hydroélectricité, l’eau 
continue de circuler. 

Lorsque nous récoltons une plante pour en faire un  ✱

biocombustible, nous pouvons en replanter. 

Même si nous puisons de la chaleur de la Terre pour  ✱

produire de l’énergie géothermique, chaque jour le 
cœur de la Terre produit davantage de chaleur. 

Les énergies renouvelables
Sers-toi de ton énergie pour trouver les bonnes réponses! 

clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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Points clés
Les technologies éconergétiques, celles qui exigent 
moins d’énergie pour accomplir les mêmes fonctions, 
nous aident à ralentir les changements climatiques. 
Les possibilités associées à de telles technologies et 
à leurs applications sont nombreuses et variées – que 
l’on pense aux ensembles d’immeubles d’habitation 
construits en ayant recours à des matériaux et des 
techniques de construction de pointe ou aux lampes 
fluorescentes compactes (LFC), aussi appelées  
« ampoules fluocompactes », qui consomment  
75 % moins d’énergie que les ampoules ordinaires  
à incandescence.

Directives
Expliquez à vos élèves que les nouvelles technologies sont 
un aspect essentiel de l’efficacité énergétique. Au même titre 
que les améliorations qui ont été apportées aux technologies 
dans le but de nous faciliter la vie, bon nombre des progrès 
d’aujourd’hui mettent l’accent sur une consommation plus 
efficace de l’énergie. Demandez à vos élèves de complé-
ter les phrases énonçant les bienfaits liés aux technologies 
éconergétiques.

CLÉ De CoRReCTIoN

 1 Il sera bientôt possible de charger les voitures électriques en 
les alimentant à l’ÉNERGIE SOLAIRE .

 2 Les ampoules FLUORESCENTES  compactes 
sont plus efficaces parce qu’elles consomment 75 % 
moins d’énergie.

 3 Les véhicules HYBRIDES  sont alimentés non 
seulement à l’essence ordinaire mais aussi à l’électricité, 
et c’est bon pour l’environnement.

 4 Les nouveaux réfrigérateurs éconergétiques consomment moins 
de la moitié de l’ÉLECTRICITÉ  des modèles qui 
ont plus de 10 ans.

 5 Utilisez le mode VEILLE  de votre ordinateur afin 
d’économiser l’énergie.

Peu importe l’ampleur des 

économies, elles finissent par 

s’additionner, et c’est une bonne 

nouvelle pour notre santé, 

l’environnement et notre avenir. 

Les nouvelles technologies
Notes pour 

l’enseignant 9
moTs 
brouillés 
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Partout dans le monde, les gens dépendent de l’énergie que la 
Terre nous fournit. Comme nous sommes très nombreux à utiliser 
une grande quantité d’énergie, la Terre subit une très forte pression. 
Elle a besoin de notre aide. 

Les technologies éconergétiques – comme les ampoules et les 
appareils qui consomment moins d’électricité, de même que les 
véhicules hybrides – sont très utiles de nos jours. Elles nous per-
mettent d’accomplir les tâches que nous devons faire – préparer 
les repas, lire le soir et aller visiter les grands-parents – tout en 
consommant moins d’énergie.

 1 Il sera bientôt possible de charger les voitures 
électriques en les alimentant à l’EIRNÉGE 
LIERSOA .

 2 Les ampoules FORUETNSCEESL 
compactes sont plus efficaces parce qu’elles 
consomment 75 % moins d’énergie.

 3 Les véhicules RDYHBIES  sont alimentés 
non seulement à l’essence ordinaire mais aussi à 
l’électricité, et c’est bon pour l’environnement.

 4 Les nouveaux réfrigérateurs éconergétiques consom- 
 ment moins de la moitié de l’TÉTÉLCEIRIC 
des modèles qui ont plus de 10 ans.

 5 Utilisez le mode  ILEVLE  de votre ordinateur 
dans le but d’économiser l’énergie.

Le savais-tu?
Les véhicules hybrides sont alimentés à la fois 
par un moteur à essence et un moteur électrique. 
Lorsque le conducteur utilise les freins, la batterie 
se recharge automatiquement.

9Activité 

d’apprentissage

Les nouvelles technologies

Mets à l’épreuve tes connaissances en matière d’efficacité énergétique 

en débrouillant les mots brouillés dans les phrases suivantes.

clubdesjeunes.rncan.gc.ca
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Directives
Demandez aux élèves de mettre à l’épreuve 
leurs aptitudes en recherche en trouvant les 
mots cachés tout en apprenant certains faits 
intéressants au sujet des choix judicieux qu’ils  
peuvent faire dans le but d’économiser l’énergie.

Points clés
Tout comme nous devons chercher les 
mots cachés pour cette activité, nous 
devons être constamment à l’affût afin 
de découvrir des nouvelles possibilités 
d’économiser l’énergie.

Bons choix en matière de 
consommation d’énergie

Notes pour 
l’enseignant 10

moTs 
cachés

C  E  H  Y  B  R  I  D  E  M  F  H  M  Z  DO  U  C  O  V  O  I  T  U  R  A  G  E  F  XM  Q  P  N  O  I  T  A  V  R  E  S  N  O  CP  I  H  R  E  L  C  Y  C  E  R  U  O  I  KO  T  A  R  X  M  T  Z  Y  L  W  S  G  C  VS  E  K  R  Q  E  E  P  E  F  V  S  T  L  AT  G  P  Z  B  A  R  E  G  O  P  J  D  I  LE  R  P  A  I  R  R  O  L  S  M  B  Z  M  KR  E  A  Y  Y  Q  E  C  Y  S  B  H  Y  A  KT  N  E  M  E  N  N  O  R  I  V  N  E  T  BI  E  Q  T  D  K  C  C  R  L  U  D  A  G  ZE  T  I  C  A  C  I  F  F  E  A  Y  L  T  RM  U  F  X  B  N  O  W  G  U  Y  H  U  A  ED  X  O  J  O  Y  R  Q  A  R  L  Y  I  C  LI  T  N  E  L  A  R  U  A  E  H  C  R  A  M

C  E  H  Y  B  R  I  D  E  M  F  H  M  Z  DO  U  C  O  V  O  I  T  U  R  A  G  E  F  XM  Q  P  N  O  I  T  A  V  R  E  S  N  O  CP  I  H  R  E  L  C  Y  C  E  R  U  O  I  KO  T  A  R  X  M  T  Z  Y  L  W  S  G  C  VS  E  K  R  Q  E  E  P  E  F  V  S  T  L  AT  G  P  Z  B  A  R  E  G  O  P  J  D  I  LE  R  P  A  I  R  R  O  L  S  M  B  Z  M  KR  E  A  Y  Y  Q  E  C  Y  S  B  H  Y  A  KT  N  E  M  E  N  N  O  R  I  V  N  E  T  BI  E  Q  T  D  K  C  C  R  L  U  D  A  G  ZE  T  I  C  A  C  I  F  F  E  A  Y  L  T  RM  U  F  X  B  N  O  W  G  U  Y  H  U  A  ED  X  O  J  O  Y  R  Q  A  R  L  Y  I  C  LI  T  N  E  L  A  R  U  A  E  H  C  R  A  M

CLÉ De CoRReCTIoN

MARCHE
AU RALENTI
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Mots cachés
Tous les mots encerclés dans ces faits amusants se retrouvent dans la 
grille de mots cachés. Peux-tu les trouver?

Bons choix en matière de 
consommation d’énergie

10Activité 
d’apprentissage

Composter s’avère une bonne façon 

de recycler, et c’est bon pour la Terre. 

Tu peux faire quelque chose de 
bien pour l’environnement et 
atténuer les effets négatifs sur 
le climat en plantant un arbre 
ou en conservant l’eau.

Le savais-tu?

L’efficacité énergétique  
et les voitures

Demande à tes parents s’ils font   ✱

du covoiturage.

S’il vous plaît, pas de marche au ralenti puisque  ✱

cela gaspille du carburant d’origine fossile.
La voiture hybride contribue à la conservation  ✱

de l’énergie.

Mets à l’épreuve ton 

aptitude en recherche.
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Barre d’alimentation
La barre d’alimentation, également appelée « barre multiprise », permet 
de brancher plusieurs appareils. Au moyen de l’interrupteur de la barre, 
il est possible de couper complètement l’alimentation en énergie des 
appareils branchés et d’éliminer ainsi la consommation d’énergie en 
mode veille. 

Bioénergie (une des énergies renouvelables) 

La bioénergie est produite à partir de matières végétales et de déchets 
d’origine animale qui peuvent être renouvelés. Ces matières sont 
brûlées pour produire de la chaleur ou converties en carburant,  
notamment en éthanol.

Changements climatiques
Les changements climatiques sont les changements à long terme qui 
surviennent dans le climat d’une région donnée. Ils comprennent les 
changements liés à la température, à la configuration des vents et aux 
précipitations. Ces changements sont causés par une hausse de la 
température moyenne de la Terre.

Combustibles fossiles
Les combustibles fossiles sont constitués de végétaux et d’animaux 
décomposés qui ont vécu des millions d’années avant nous, même 
avant les dinosaures! Leurs corps ont été ensevelis par couches dans la 
terre et se sont transformés au fil du temps en charbon, en gaz naturel 
et en pétrole. 

Conservation de l’énergie
La conservation de l’énergie consiste à adopter de nouveaux comportements 
qui permettent de réduire la consommation d’énergie. À titre d’exemple, 
éteindre les lumières lorsque tu quittes une pièce et recycler sont des 
façons de conserver l’énergie.

Déforestation
La déforestation désigne la coupe des arbres et la destruction permanente 
des forêts et des terrains boisés. Les arbres absorbent le dioxyde de 
carbone (CO2). L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère est l’une des 
principales causes de l’augmentation de l’effet de serre et du réchauffe-
ment climatique. 

effet de serre 
Les serres sont des installations qui permettent d’emprisonner la 
chaleur du soleil et de la concentrer afin de faire pousser des plantes 
qui ne survivraient pas à l’extérieur. De la même façon, l’atmosphère  
de la Terre agit comme les parois de verre d’une serre qui retiennent  
la quantité de chaleur solaire nécessaire à la vie sur notre planète.  
Ce phénomène est appelé « effet de serre ». 

Énergie éolienne  
(une des énergies renouvelables)

Le vent est de l’énergie en mouvement. On utilise les moulins à vent – 
des tours munies d’hélices, de pales ou de voiles – depuis près de  
2 000 ans afin de profiter de cette énergie gratuite, propre et renouve-
lable. La transformation du vent (air qui se déplace) en électricité se 
fait au moyen d’une turbine. Les éoliennes sont nos moulins à vent 
modernes. Elles sont souvent regroupées dans des parcs éoliens. 

Énergie géothermique 
(une des énergies renouvelables)

Le préfixe géo signifie « terre » et le mot thermique a trait à la chaleur, 
donc l’énergie géothermique a recours à la chaleur issue de la Terre. 
Même lorsque la température à la surface de la Terre se réchauffe en 
été et se refroidit en hiver, le sol situé sous la couche gelée se maintient 
à une température constante. Ainsi, pendant l’hiver, des canalisations  
d’eau souterraines absorbent la chaleur des profondeurs du sol, puis des 
thermopompes transfèrent cette chaleur à des bâtiments. Le système 
inverse ses fonctions en été : les canalisations d’eau absorbent alors 
la fraîcheur des profondeurs du sol et des pompes transfèrent ensuite 
cette fraîcheur à l’intérieur du bâtiment.

Glossaire



Énergies renouvelables 
Les énergies renouvelables proviennent de sources qui sont facilement 
utilisables (comme la lumière du soleil), qui se renouvellent naturellement  
(les rivières, par exemple) ou qui peuvent être renouvelées par les humains  
(en cultivant des végétaux destinés à la production de bioénergie) au fur et  
à mesure que nous les utilisons. Les principaux types d’énergies renou-
velables sont la bioénergie, l’énergie géothermique, l’hydroélectricité, 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Énergie solaire  
(une des énergies renouvelables)

Le soleil est la plus puissante de nos sources d’énergie. Il émet constam-
ment des rayons lumineux qui contribuent à rendre possible la vie sur 
Terre. Nous pouvons tirer parti de l’énergie solaire de deux façons. 
L’énergie solaire passive peut être utilisée tout simplement en ouvrant 
les rideaux en hiver afin que le soleil pénètre dans la pièce pour en 
réchauffer l’air. L’énergie solaire active est habituellement captée au 
moyen de panneaux solaires dans le but de produire de l’électricité. 
Les panneaux solaires sont munis de cellules photovoltaïques – un mot 
savant qui signifie que la lumière (photo) sert à produire de l’électricité 
(volts). La calculatrice à énergie solaire en est un exemple bien connu.

Gaz à effet de serre (GES)

Les gaz à effet de serre – comme la vapeur d’eau, le méthane, l’ozone, 
les oxydes nitreux et, plus particulièrement, le dioxyde de carbone – 
font partie de l’atmosphère. Ils retiennent la chaleur et maintiennent la 
Terre à température constante. Les activités humaines, comme la com-
bustion des combustibles fossiles, produisent de trop grandes quantités 
de GES et dérèglent l’équilibre naturel en retenant trop de chaleur. 

Hydroélectricité 
(une des énergies renouvelables)

L’eau en mouvement, c’est de l’énergie en mouvement. L’eau est très 
puissante et peut actionner une turbine pour produire de l’électricité. 
(Pense aux chutes Niagara ou à la chute Montmorency!) As-tu déjà 
senti la puissance de l’eau en mouvement dans une chute, une rivière 
ou la mer? « Hydro » signifie que l’électricité est produite au moyen de  
l’eau : au Canada, 60 % de l’électricité que nous utilisons est de ce type.

Mode veille 
L’énergie en mode veille, parfois appelée « charge fantôme », désigne 
l’énergie consommée par un appareil en attente d’être utilisé. Un appareil 
peut sembler hors circuit alors qu’en réalité, il est en mode veille et 
continue à consommer de l’énergie. 

Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique signifie que la température moyenne 
sur Terre connaît une hausse importante. L’augmentation des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, qui captent davantage de chaleur, 
est responsable du réchauffement climatique qui se traduit par des 
répercussions multiples et graves, comme la fonte des glaces polaires, 
l’élévation du niveau des mers et une multiplication des phénomènes 
météorologiques violents. 

Véhicule hybride 
Les véhicules hybrides sont issus d’une nouvelle technologie qui 
permet de réduire la production des GES. Ils sont dits hybrides parce 
que ces véhicules conjuguent deux sources d’énergie. La plupart des 
voitures hybrides sur la route de nos jours fonctionnent à l’essence et 
à l’électricité (batterie). En passant d’une source d’énergie à l’autre, 
le véhicule hybride consomme moins de carburant, produit moins 
d’émissions de GES et est davantage éconergétique. 

Glossaire
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Sondage Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette édition 2009-2010 du 
Cahier d’activités sur l’énergie et l’environnement.

Quelle note donneriez-vous aux A B C D Commentaires (surtout si 
éléments suivants :     vous attribuez un C ou un D)

Ensemble du cahier ❏ ❏	❏	❏
Notes pour l’enseignant ❏ ❏	❏	❏
Activités d’apprentissage… 
En particulier, les activités sont-elles :

faciles à comprendre pour les élèves? ✱  ❏ ❏	❏	❏
intéressantes pour les élèves?  ✱  ❏ ❏	❏	❏
utiles pour présenter la leçon? ✱  ❏ ❏	❏	❏

Affiche pour la classe  ❏ ❏	❏	❏
Combien des 10 activités avez-vous utilisées?   1-3 4-7 8-10

Quelles caractéristiques du cahier avez-vous le plus appréciées?

Quels changements apporteriez-vous?

Les activités s’adressent aux élèves des niveaux scolaires :  1-3 4-6 7-8

À votre sujet

Nom     À quel(s) niveau(x) scolaire(s) enseignez-vous?  

Municipalité    Province/Territoire 

Courriel (facultatif) 

Merci de votre participation! Glissez simplement votre réponse dans la boîte aux lettres!  

Tous les renseignements personnels recueillis sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Plier ici 
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