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Sommaire exécutif 

 

Aujourd’hui, plusieurs de nos activités quotidiennes telles que le transport et la consommation 

d’énergie impactent fortement la planète Terre, car elles produisent d’énorme quantité de 

dioxyde de carbone (CO2). L’augmentation des niveaux de CO2 dans l’atmosphère à des 

conséquences majeures sur notre climat. De plus en plus, les effets du réchauffement planétaire 

sont très évidents au niveau des zones côtières. D’ailleurs, depuis quelques années, les 

inondations au niveau de la côte sont plus fréquentes, les tempêtes sont plus violentes et de plus 

longue durée donc le risque d’érosion est plus élevé.  

 

Le «Programme de sensibilisation et de conservation de l’énergie à Cap-Pelé et Beaubassin-est» 

développé par Vision H2O répond au besoin de sensibilisation de la population envers cette 

problématique. Le projet a été apprécié par les divers groupes de la communauté. Étant 

subventionné par les Fonds en Fiducie pour l’Environnement du Nouveau-Brunswick, le groupe 

a développé un programme éducatif pour les citoyens sur les changements climatiques et sur 

l’importance à conserver les ressources et l’énergie. Il est très important que la population soit 

consciente de son impact sur l’environnement, car tout petit geste à son importance. 
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Description de l’organisme 

 
Vision H2O (groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale 

Beaubassin-est) est un organisme environnemental à but non lucratif qui a été constitué en 2002. 

Situé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, les limites du bassin versant sont la Baie de 

Shemogue (Johnston Point) jusqu’à la côte de Cap-Bimet (Annexe 1). Les deux municipalités 

faisant parties du bassin versant sont le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale 

Beaubassin-est. La mission de l’organisme est de travailler à maintenir un écosystème sain tout 

en veillant à ce que la qualité et la quantité d’eau soit suffisante pour les besoins des 

collectivités humaines dans son bassin versant. Avec l’appui de divers intervenants locaux, 

l’organisme a été capable de promouvoir la gestion intégrée de l’eau et la protection des habitats 

aquatiques.  

 

Objectifs du groupe : 

 Sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du secteur privé à 

l’importance d’opérer une saine gestion de la ressource eau et au concept de gestion par 

bassin versant. 

 Favoriser la concertation multisectorielle auprès des divers acteurs et usagers de l’eau 

pour en arriver à une meilleure coordination des activités en amont et en aval des cours 

d’eau. 

 Évaluer l’état des cours d’eau par le biais d’échantillons d’eau et de collecte de données 

sur le terrain. 

 Établir et mettre à jour une base de données sur les principaux cours d’eau du bassin 

versant. 

 Travailler au maintien et à l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des cours 

d’eau afin de maintenir un habitat favorable à la reproduction du poisson. 

 Mettre en place, en concertation avec les intervenants locaux, un Plan d’action 

concernant la gestion des cours d’eau et la qualité de l’eau. 

 Veiller à la mise en valeur et à la sauvegarde des marais côtiers et des dunes 
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Introduction 
 

Actuellement, un des plus gros problèmes environnementaux vécus dans nos sociétés sont les 

changements climatiques. Ils dérivent des hautes émissions de dioxyde de carbone causés par les 

activités de l’homme, tant individuel que collectif. Les entreprises et les institutions consomment 

d’énormes quantités d’énergie. De nombreuses ressources non renouvelables sont utilisées 

excessivement sans se préoccuper des conséquences qu’elles peuvent engendrer sur 

l’environnement.  

 

Dans notre région, les conséquences du réchauffement climatique sont devenues très apparentes 

notamment avec l’augmentation du niveau de la mer, la force et la fréquence des tempêtes, 

l’érosion accru du milieu riverain et les inondations qui s’en suivent. Il y a 3 ans, un Plan Vert 

fut adopté par le Village de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est par lequel ces 

communautés s’engagent à promouvoir le développement durable sur leur territoire. Dans cette 

optique, Vision H2O a élaboré un programme de sensibilisation et de conservation de l’énergie 

pour le bassin versant qui fut épaulé par les Fonds en Fiducie de l’Environnement du Nouveau-

Brunswick. Il vise à informer le public sur les changements climatiques et lui démontrer de 

meilleures pratiques environnementales afin qu’il soit encouragé à conserver davantage l’eau et 

l’énergie. Plusieurs activités ont été développées par ce projet. Ils incluent entre autres, la 

distribution d’ampoules fluocompactes lors des évènements communautaires, la publication du 

journal «Au fil de l’eau» (Annexe 2) afin de sensibiliser la population sur les diverses activités 

du groupe ainsi que des présentations avec les jeunes des écoles et la population concernant les 

changements climatiques. Le projet a été un grand succès dans la communauté.  
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Activités 
 

Conférences et ateliers 

 

Afin de favoriser les partenariats et d’encourager la formation continue des employés de  

l’organisme, Vision H2O s’associe à différents groupes d’intérêts. Voici quelques-uns des  

évènements auxquels l’organisation a participé au cours de la dernière année : 

 

25 mai 2012; Rencontre avec Collette Lemieux, M.ENV. 

26 mai 2012; Atelier sur l’Éducation à la viabilité, SEA-RENB, Fredericton 

31 mai 2012; Invité spécial pour l’AGA du Centre Culturel et Sportif/Éco-Parc de Cormier-

Village 

5 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Père Edgar-T.-LeBlanc de 

Barachois  

6 juin 2012; Soirée de reconnaissance des bénévoles à l’école Donat Robichaud de Cap-Pelé  

9 juin 2012; Ouverture officielle de la Plage de l’Aboiteau, activité ‘Ménage ton rivage’, 

Présentation de l’organisme et de ses projets 

12 juin 2012; Ateliers sur levée de fonds à Moncton organisé par le Réseau Environnemental du 

Nouveau-Brunswick 

28 juin 2012; Session de réseautage, stratégie de durabilité, Miramichie  

1 juillet 2012; Fête du Canada au parc de l’Aboiteau. Présentation de l’organisme et de ses 

projets 

11 juillet 2011; Visite des sentiers et des activités éducatives du Centre d’interprétation de la 

Nature de Cape-Jourimain. 

15 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets, Fête des Acadiens 

18 août 2012; Kiosque d’information; présentation du groupe et de ses projets au Bazar-à-choix, 

CRBe 

19 octobre 2012; Participation à l’atelier sur la biodiversité, Maryland NB 

15 novembre 2012; Conférence «Climat 2100 – Préparons-nous» à Fredericton  

21 novembre 2012; Rencontre avec Krista Mackenzie, M. ENV 
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22 janvier 2013; Participation à une session «webinar» organisé par le Climate Change 

Adaptation Community of Practice afin de discuter sur les changements climatiques et leurs 

répercussions sur notre environnement. 

28 janvier 2013; Atelier Œil du cyclone organisé par le Réseau Environnemental du NB, 

discussion sur les changements climatiques. 

26 février 2013; Rencontre organisée par le groupe Go Tranpo/Option Transpo pour le 

dévoilement des données du sondage envoyé aux membres de la communauté à l’automne 

13 mars 2013; Atelier organisé par la société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) et 

Vision H2O pour les divers groupes environnementaux de la région 7 concernant la protection 

des ressources du territoire. 

 

Programme éducatif 

 

Depuis plusieurs années, les effets des changements climatiques se font ressentir par la 

population. Le réchauffement planétaire mène à des tempêtes violentes, des inondations et  

l’érosion de la côte. Tous sont impactés par les changements climatiques ; cette modification à 

des effets catastrophiques au niveau de l’environnement.  

 

Durant le projet «Programme de sensibilisation et de conservation de l’énergie à Cap-Pelé et 

Beaubassin est», le groupe s’est engagé à sensibiliser les gens de la communauté sur les 

changements climatiques, alors il a développé des ateliers pour éduquer la population sur ce 

phénomène et l’importance de diminuer leur production de gaz à effet de serre durant leurs 

activités quotidiennes.  

 

Les éco-sages 

 

L’atelier «Éco-sages» a été développé dans le but de sensibiliser les jeunes sur les changements 

climatiques et leurs effets sur la planète Terre. L’objectif primordial de l’atelier était de 

démontrer l’effet de l’augmentation des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. 

Également, les jeunes ont appris comment réduire leur production de GES en modifiant leurs 

activités quotidiennes.  
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Tableau 1 : Les ateliers du projet Éco-sage présentés aux jeunes de la 5
ème

 à la 8
ème

  année de 

l’école Donat-Robichaud.  

 

Date Heure Participants Niveau Thème 

26/10/2012  

 

 

13h15-14h00 

 

 

 

8 

 

 

 

5
e
, 6

e
, 7

e
 et 8

e
 

Changements climatiques 

02/11/2012 Gaz à effet de serre et 

réchauffement planétaire 

09/11/2012 L’alimentation 

16/11/2012 Éco-responsable 

30/11/2012 Transport 

07/12/2012 Énergie renouvelable/Efficacité 

énergétique 

 

Tableau 2 : Les ateliers du projet Éco-sage présentés aux jeunes de la maternelle à la 4
ème

 de 

l’école Père Edgar-T.-LeBlanc (PETL).  

 

Date Heure Participants Niveau Thème 

31/01/2013  

 

9h20-10h05 

 

 

15 

 

 

Mat.-4
ème

 

Changements climatiques 

07/02/2013 Consommation responsable 

14/02/2013 Compostage 

21/02/2013 Énergie renouvelable 

28/02/2013 Conservation d’énergie 

 

Le projet a été présenté aux deux écoles primaires du bassin versant soient Donat-Robichaud et 

Père Edgar-T.-LeBlanc (PETL) durant la programmation à la carte, un programme hebdomadaire 

organisé par l’agent communautaire de l’école. À Donat-Robichaud, les jeunes de la 5
ème

 à la 

8
ème

 ont participé à six ateliers (Tableau 1) du projet Éco-sages. Les divers thèmes touchés durant 

les rencontres étaient les changements climatiques, les gaz à effet de serre et le réchauffement 

planétaire, l’alimentation, éco-responsable, le transport et l’énergie renouvelable et l’efficacité 

énergétique.  Les jeunes de la maternelle à la 4
ème

 de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc ont participé 

à cinq présentations (Tableau 2) du projet Éco-sage. Les thèmes étudiés étaient les changements 

climatiques, la consommation responsable, le compostage, l’énergie renouvelable et la 

conservation d’énergie.  
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Chaque présentation avait une partie théorique et une partie pratique (Figure 1). Durant la partie 

théorique, une présentation PowerPoint expliquait le thème de la journée. Par la suite, l’activité 

permettait aux jeunes de mettre en pratique les notions discutées durant la présentation.  

 

 

Figure 1 : Deux éco-sages du groupe de la 5
ème

 et de la 8
ème

 année de l’école Donat-Robichaud 

lors de l’activité de l’atelier conservation d’énergie. 

 

Lors de l’atelier sur les changements climatiques, les jeunes ont regardé un film intitulé 

«Présentation sur les changements climatiques» par lequel ils ont appris les effets du 

réchauffement planétaire sur le climat local. Pendant l’activité, un questionnaire a été distribué 

afin d’évaluer leurs connaissances sur le sujet.  

L’atelier sur les gaz à effet de serre et le réchauffement planétaire était une petite révision de 

l’atelier sur les changements climatiques. L’activité, nommée la fonte des glaçons, a permis au 

groupe d’observer à l’aide d’une expérience les effets (ex. inondation des zones côtières) du 

réchauffement de la planète.   

Au cours de la présentation sur l’alimentation, les jeunes ont discuté de la consommation 

excessive des canadiens et canadiennes ainsi que l’importance d’acheter des produits locaux. Le 

but de cette session était de démontrer aux jeunes la production de gaz à effet de serre par le 

transport de certains aliments venant de l’extérieur de la province comparé le transport des 

produits locaux. Durant l’activité, les jeunes ont été demandés de construire un mini site 

d’enfouissement afin de comprendre comment la décomposition des déchets produits des gaz 

menant au réchauffement planétaire (Figure 2).  
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Lors de la présentation sur le compostage, les jeunes de la maternelle à la quatrième année de 

l’école Père Edgar-T-LeBlanc ont appris comment faire du compost à la maison et ses bienfaits à 

l’aide d’une activité de jeu d’assemblage.  

 

Figure 2 : Fabrication d’un mini site d’enfouissement par un éco-sage lors de la présentation sur 

l’alimentation à Donat-Robichaud. 

 

Durant l’atelier Éco-responsable, les jeunes ont appris la signification des trois R (Réduire, 

Réutiliser et Recycler) ainsi que l’importance de les pratiquer tous les jours. L’activité de cet 

atelier a permis aux jeunes de fabriquer certaines petites structures à partir de matériaux 

réutilisables dont une mangeoire d’oiseau (PETL) et une serre (Donat-Robichaud). 

  

L’atelier sur le transport démontrait les divers types de transport (actif et passif) qu’on peut 

utiliser à chaque jour et les différents taux de GES produits par chacune. Pendant l’activité, les 

jeunes ont fait des affiches afin d’éduquer les gens du public sur l’importance d’éliminer la 

marche au ralenti. 

 

Les ateliers énergie renouvelable et l’efficacité énergétique (conservation d’énergie) a permis de 

démontrer les différents types d’énergies alternatives (éolienne, solaire, géothermique et 

hydroélectrique) ainsi que leurs avantages et désavantages. Une petite éolienne a été bricolée lors 
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de l’activité de la session d’énergie renouvelable. L’activité de l’atelier efficacité énergétique 

(conservation d’énergie) a permis aux jeunes de tester leurs connaissance en jouant un jeu 

développé par Vision H2O qui leurs posait différentes questions sur la matière apprise durant le 

projet. Les jeunes de la maternelle à la quatrième année ont été demandés de faire une liste 

d’action qu’ils s’engageaient à faire pour conserver de l’énergie à la maison ou à l’école. Par la 

suite, ils ont choisi deux actions parmi cette liste qu’ils ont promis de pratiquer afin de faire leur 

part pour l’environnement. Afin de ne pas oublier ces actions, les jeunes les ont écris sur des 

petites cartes.  

 

Camp de jour 

 

Durant l’été, Vision H2O a été invité par la Communauté rurale Beaubassin-est à faire des 

présentations aux jeunes participants du camp de jour, un camp d’été organisé par la municipalité 

pour les jeunes de la région.  

 

Figure 3 : Présentation par Vision H2O aux jeunes participants du camp de jour organisé par la 

Communauté rurale Beaubassin-est. 

 

Plusieurs présentations ont été faites par le groupe (Annexe 3) touchant à plusieurs différents 

thèmes. Les présentations PowerPoint étaient suivies par une activité extérieure (intérieur en cas 

de pluie) qui reliait la matière présentée dans la présentation PowerPoint à l’activité. L’activité 

permettait aux jeunes de bien maitriser la matière vue lors de la présentation.  
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Ateliers scolaires 

 

Depuis quelques années, Vision H2O s’implique beaucoup dans les écoles afin de sensibiliser les 

jeunes et les enseignants(es) à la protection environnementale. À l’aide des objectifs présentés 

dans le curriculum scolaire, Vision H2O a développé un programme d’ateliers pour chaque 

niveau des deux écoles de son bassin versant (Annexe 4). Chaque atelier comportait deux 

aspects : une présentation PowerPoint et une activité éducative. La matière vue dans chaque 

atelier suivait les objectifs du curriculum scolaire, pour cette raison, plusieurs enseignants(es) 

étaient très motivés d’avoir les présentations du groupe présentées à leurs élèves. 

 

 Atelier scolaire : Énergie 

 

De nos jours, l’électricité est une ressource essentielle à la vie quotidienne, mais son utilisation 

est parfois un peu excessive. Une grande partie de cette énergie pourrait être utilisée plus 

efficacement. C’est d’abord pour cette raison que le groupe à développer l’atelier «Énergie» qui 

démontre bien aux jeunes l’importance de la conservation de l’énergie afin de protéger 

l’environnement. L’atelier est divisé en trois sections : l’énergie renouvelable, non renouvelable 

et la conservation d’énergie.  

 

 

 

Figure 4 : Les jeunes de la 5
ème

 année de l’école Père Edgar-T.-LeBlanc lors de la présentation 

sur l’énergie renouvelable à l’Éco-Parc de Cormier-Village. 
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Lors de la présentation de l’atelier Énergie (Figure 4), les jeunes ont appris les différents types 

d’énergie renouvelable et non renouvelable à l’aide du Centre Culturel et Sportif de Cormier-

Village, un édifice éco-énergétique utilisant différentes formes d’énergie alternatives tels que 

l’énergie solaire et la géothermie. Durant la présentation, les jeunes ont appris le lien entre 

l’utilisation de l’énergie (électricité) et le réchauffement planétaire ainsi que l’importance de 

conserver notre énergie afin de faire notre part pour l’environnement en réduisant notre 

production de gaz à effet serre.   

Atelier scolaire : Changement climatiques 

 

L’atelier sur les changements climatiques a permis aux jeunes (Figure 5) d’apprendre les causes 

de ce phénomène ayant des conséquences catastrophiques pour notre environnement. Durant la 

présentation, un des objectifs était d’expliquer le concept des changements climatiques et 

pourquoi est-ce important à réduire les gaz à effet. Pendant l’activité, les jeunes ont joué un jeu 

par lequel ils ont appris certaines habitudes ayant un bienfait pour l’environnement.  

 

Figure 5 : Les jeunes de la quatrième année de l’école PETL participant à l’activité de l’atelier 

des changements climatiques.  
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Entreprises 
 

Dans le bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est, on y 

retrouve près de 200 entreprises. Il y a deux ans, Vision H2O avait distribué un sondage aux 

entreprises afin d’évaluer leur consommation énergétique. L’an dernier, le groupe avait fait 

l’analyse des données des sondages répondus par huit entreprises. Cette année, le groupe a 

évalué l’information obtenue du sondage et a fait une recherche pour des méthodes de 

conservation d’énergie pour les diverses entreprises à l’aide de différentes ressources accessibles. 

Les sujets recherchés étaient : des produits nettoyants plus écologiques, la conservation de 

l’essence et la conservation d’énergie (électricité). L’information ramassée a été placée dans un 

recueil d’information et distribuée aux différentes entreprises.  

 

 

Communauté 

 

Kiosques d’informations 

 
Durant les évènements communautaires cet été, Vision H2O a présenté ses projets et a sensibilisé 

les membres de la communauté à l’importance de conserver de l’énergie. Les rassemblements 

dont le groupe a participé sont : la Fête du Canada et la fêtes des acadiens à Cap-Pelé et le Grand 

Bazar-à-choix à Grand-Barachois. Le kiosque du groupe (Figure 6) était rempli d’informations 

concernant l’énergie (gracieuseté d’efficacité NB) dans le but d’éduquer le public sur les 

différents moyens de conservation à la maison. Pour ceux et celles intéressés(es), une ampoule 

fluocompacte leur a été distribué lors de ces rassemblements.  
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Figure 6 : Kiosque d’information présenté par le groupe au Grand Bazar-à-choix, Grand-

Barachois le 18 août, 2012.  
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Discussion 
 

Depuis plusieurs années, il est observable que les changements climatiques sont bien une réalité 

dans notre société. La consommation d’énergie et l’utilisation des ressources par les humains à 

des conséquences alarmantes sur notre environnement tels que l’élévation du niveau de la mer, 

des inondations, de l’érosion des zones côtières et des sécheresses catastrophiques.  

À l’aide du «Programme de sensibilisation et de conservation de l’énergie à Cap-Pelé et 

Beaubassin est», Vision H2O désirait éduquer le public (jeunes, entreprises et communauté) face 

à la réalité des changements climatiques. De plus, lors des activités, le groupe partageait avec le 

public des actions qu’il devrait entamer afin de réduire leur production de GES.  

Plusieurs présentations concernant les changements climatiques, la conservation d’énergie et 

l’énergie renouvelable et non renouvelable ont été développées pour les jeunes participants au 

camp de jour ou pendant l’année scolaire dans le but d’éduquer les jeunes sur leur rôle envers la 

protection de l’environnement.  

Le sondage distribué aux diverses entreprises du bassin versant afin d’évaluer leur 

consommation énergétique fut un véritable succès. Le groupe, à l’aide des données  ramassées 

par le sondage, était capable de distribuer de l’information pertinente répondant aux besoins de 

chaque entreprise participante envers la conservation d’énergie. Lors des présentations 

communautaires, le groupe a mis beaucoup d’emphase sur la production de GES et quelles sont 

les actions que nous devons entreprendre afin de faire notre part pour protéger notre 

environnement. 

Conclusion 
 

Le but du projet était de sensibiliser les gens des deux municipalités sur la conservation 

d’énergie du bassin versant afin de réduire leur émission de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Ce projet fut un véritable succès, répondant à tous les critères d’évaluation du 

projet financé par le Fonds en Fiducie de l’Environnement du Nouveau-Brunswick et plusieurs 

des objectifs du Plan Vert municipal. Le groupe est très heureux avec les résultats du projet. La 

sensibilisation est la base pour adopter de meilleures habitudes de vie et le succès de ce projet est 

un très bel exemple de ce fait.  

 



PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ ET 

BEAUBASSIN EST 

 

19 

 

 

Annexes 
 

Annexe 1-  Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est 
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Annexe 2.1 - Bulletin de nouvelles de Vision H2O «Au fil de l’eau» édition printemps-été 2012 
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Annexe 2.2 - Bulletin de nouvelles de Vision H2O «Au fil de l’eau» édition Automne-Hiver 2012 
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Annexe 3-  L’horaire des présentations faites par le groupe au camp de jour organisé par la 

municipalité Beaubassin-Est. 

 

Date Localité Thème de présentation 

27/06/2012 Grand-Barachois  

 

 

 Changement climatique 

 Cycle de l’eau 

 Efficacité énergétiques 

 Forêt acadienne 

 Qualité de l’eau 

4/07/2012 Shemogue 

 

12/07/2012 Haute-Aboujagane 

 

16/07/2012 Grand-Barachois 

 

 

25/07/2012 Saint-André 

02/08/2012 Cormier-Village  

09/08/2012 Grand-Barachois  

13/08/2012 Haute-Aboujagane 

 

 

Annexe 4 - Tableau présenté aux enseignants(es) de la maternelle à la 8
ème

 année démontrant les 

différents ateliers présentés par le groupe Vision H2O pour l’année 2012-2013 et les objectifs 

qu’ils remplissent du curriculum scolaire.  

 

 

Tableau 1: Les ateliers pour les jeunes de la maternelle 

 

Thème de l’atelier Objectifs du 

curriculum 

Présentation de l’atelier 

 

Les poissons du milieu côtier 
Organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une 

variété d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs 

des animaux qui leur 

permettent de se développer 

dans différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une 

Apporter un aquarium 

contenant des poissons du 

milieu côtier pour expliquer 

un peu les parties d’un 

poisson, son habitat, la forme 

du poisson. Démontrer la 

différence entre les poissons 

ex. couleurs et parler des 

besoins d’un poisson. 
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connaissance des besoins 

des animaux pour survivre 

(eau, nourriture, air) 

 

L’eau…c’est la vie!! 
La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents 

états de l’eau dans la nature 

(ex.glace, neige, pluie, 

vapeur, bruine) 

5.1-Identifier les facteurs 

qui influent sur 

l’évaporation de l’eau (ex. 

chaleur, vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide 

d’exemples, les 

changements d’état de l’eau 

(ex. l’eau peut changer de 

l’état liquide à solide et vice 

versa) 

5.3-Donner des exemples de 

substances qui peuvent 

exister à l’état solide et 

liquide 

 

Présenter l’eau et son 

importance à la vie. 

Démontrer les différents états 

de l’eau (glaçon, verre d’eau, 

fer à repasser) en expliquant 

les facteurs qui les 

influencent. Donner des 

exemples pour conserver de 

l’eau. 

 

Tableau 2 : Les ateliers environnementaux pour les jeunes de la 1
ère

 année 
 

Thème de l’atelier Objectifs du curriculum Présentation de l’atelier 
 

L’énergie 
La matière et l’énergie 

4.7-Identifier différentes 

sources d’énergie (soleil, 

pétrole, charbon, plante, 

nourriture, nucléaire, eau et 

vent) 

4.8-Identifier les différentes 

formes d’énergie (lumineuse 

thermique ou chaleur, 

électrique, mécanique, 

chimique) 

4.9-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes 

Modèle 

 

Les poissons du milieu côtier 
Organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

Apporter un aquarium 

contenant des poissons du 

milieu côtier pour expliquer 

un peu les parties d’un 

poisson, son habitat, la forme 

du poisson. Démontrer la 
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L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs des 

animaux qui leur permettent 

de se développer dans 

différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une 

connaissance des besoins des 

animaux pour survivre (eau, 

nourriture, air) 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

différence entre les poissons 

ex. couleurs et parler des 

besoins d’un poisson. 

L’eau…c’est la vie!! La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents 

états de l’eau dans la nature 

(ex.glace, neige, pluie, vapeur, 

bruine) 

5.1-Identifier les facteurs qui 

influent sur l’évaporation de 

l’eau (ex. chaleur, vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide 

d’exemples, les changements 

d’état de l’eau (ex. l’eau peut 

changer de l’état liquide à 

solide et vice versa) 

5.3-Donner des exemples de 

substances qui peuvent exister 

à l’état solide et liquide 

 

Présenter l’eau et son 

importance à la vie. 

Démontrer les différents états 

de l’eau (glaçon, verre d’eau, 

fer à repasser) en expliquant 

les facteurs qui les 

influencent. Donner des 

exemples pour conserver de 

l’eau. 

 

Tableau 3 : Les ateliers environnementaux pour les jeunes de la 2
ème

 année 
 

Thème de l’atelier Objectifs du curriculum Présentation de l’atelier 
Cycle de l’eau La matière et l’énergie 

4.4-Identifier les différents 

états de l’eau dans la nature 

(ex.glace, neige, pluie, vapeur, 

bruine) 

5.1-Identifier les facteurs qui 

influent sur l’évaporation de 

l’eau (ex. chaleur, vent) 

5.2-Démontrer, à l’aide 

d’exemples, les changements 

Début cycle de la vie, l’eau et 

ses différents états.  

L’eau et son importance 



PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE À CAP-PELÉ ET 

BEAUBASSIN EST 

 

33 

 

d’état de l’eau (ex. l’eau peut 

changer de l’état liquide à 

solide et vice versa) 

5.3-Donner des exemples de 

substances qui peuvent exister 

à l’état solide et liquide 

Les poissons Organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs des 

animaux qui leur permettent 

de se développer dans 

différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.1-Démontrer une 

connaissance des besoins des 

animaux pour survivre (eau, 

nourriture, air) 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

Décrire un poisson (partie, 

habitat, nourriture) 

Importance de l’eau 

Migration 

Importance du poisson 

Macroinvertébrés Organisation de la vie 
1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

1.3-Identifier les parties de 

différents êtres vivants 

L’évolution 

1.1-Identifier les étapes du 

cycle de vie d’un animal 

2.7-Comparer les 

caractéristiques extérieurs des 

animaux qui leur permettent 

de se développer dans 

différents endroits 

Transfert d’énergie 

2.3-Décrire les interactions 

entre les animaux 

Qu’est-ce que c’est? 

Son importance 

Leur utilité??  

L’énergie La matière et l’énergie 

4.7-Identifier différentes 

Qu’est-ce que de l’Énergie? 

Énergie renouvelable (base) 
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sources d’énergie (soleil, 

pétrole, charbon, plante, 

nourriture, nucléaire, eau et 

vent) 

4.8-Identifier les différentes 

formes d’énergie (lumineuse 

thermique ou chaleur, 

électrique, mécanique, 

chimique) 

4.9-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes 

Activité de Virevent 

 

Tableau 4 : Les ateliers pour les jeunes de la 3
ème

 année 
 

Poissons L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils soient 

en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements  

2.2-Cycle de vie d’un animal 

Le transfert d’énergie 

2.2-Démontrer comment les 

animaux se procurent ce dont 

ils ont besoin pour survivre  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

Cycle de l’eau La matière et l’Énergie 

4.5-Identifier les substances 

en les distinguant selon leur 

état (ex. solide, liquide ou 

gaz)  

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la nature  

5.1-Identifier les facteurs qui 

influent sur l’évaporation de 

l’eau (chaleur, vent)  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Énergie La matière et l’Énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 
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plante, nourriture, nucléaire, 

eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

 

* Les utilités?  

* Conservation d’énergie 

 

 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être reroupés 

de différentes façons selon les 

critères utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment les 

plantes et les animaux se 

procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

 

Tableau 5 : Les ateliers pour les jeunes de la 4ème année 

Les poissons L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils soient 

en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements  

2.2-Cycle de vie d’un animal 

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 
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Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment les 

animaux se procurent ce dont 

ils ont besoin pour survivre 

 L’eau La matière et l’Énergie 

4.5-Identifier les substances 

en les distinguant selon leur 

état (ex. solide, liquide ou 

gaz) 

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la nature 

5.1-Identifier les facteurs qui 

influent sur l’évaporation de 

l’eau (chaleur, vent)  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

  

 

L’énergie La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

plante, nourriture, nucléaire, 

eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

* Activité : 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être reroupés 

de différentes façons selon les 

critères utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment les 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 
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plantes et les animaux se 

procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

 

Tableau 6 : Les ateliers pour les jeunes de la 5ème année 

 

Poissons L’organisation de la vie  

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux  

2.1-Déterminer les besoins 

des animaux pour qu’ils soient 

en santé  

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements 

2.2-Cycle de vie d’un animal 

Le transfert d’énergie 

2.2-Démontrer comment les 

animaux se procurent ce dont 

ils ont besoin pour survivre 

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’eau La matière et l’énergie 

4.5-Identifier les substances 

en les distinguant selon leur 

état (ex. solide, liquide ou 

gaz) 

4.6-Reconnaitre qu’une 

substance peut exister sous 

différents états dans la nature 

5.1-Identifier les facteurs qui 

influent sur l’évaporation de 

l’eau (chaleur, vent)  

* Qualité de l’eau?? 

* Importance? 

* Paramètre testé! 

 

 

L’énergie La matière et l’Énergie 

4.13-Identifier différentes 

sources d’énergie naturelle 

(soleil, pétrole, charbon, 

plante, nourriture, nucléaire, 

eau, vent)  

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes  

4.16-Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

4.13-Identifier différentes 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 
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sources d’énergie naturelle 

4.14-Identifier différentes 

formes d’énergie 

5.16-Associer diverses formes 

d’énergie à leurs usages et à 

leurs effets 

4.15-Lier l’électricité à ses 

activités quotidiennes. 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

1.2-Décrire les 

caractéristiques d’une variété 

d’animaux 

2.2-Constater que les êtres 

vivants peuvent être regroupés 

de différentes façons selon les 

critères utilisés pour la 

classification 

L’évolution 

1.4-Décrire les structures qui 

permettent aux animaux de 

vivre dans différents 

environnements 

Le transfert d’Énergie 

2.2-Démontrer comment les 

plantes et les animaux se 

procurent ce dont ils ont 

besoin pour survivre 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

 

Tableau 7 : Les ateliers pour les jeunes de la 6ème année 

 

Les poissons L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins des 

animaux pour qu’ils soient en 

santé  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 
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selon sa source  qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état de la 

matière  

5. Reconnaître que la plupart 

des substances peuvent exister 

sous les trois états (solide, 

liquide, gazeux), dépendant de 

la température et de la 

pression  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

30. Associer diverses formes 

d’énergie à leurs usages et à 

leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

comportement de la lumière 

en termes de réflexion, 

d’absorption et de réfraction 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains êtres 

vivants font partie de règnes 

autres que celui des plantes et 

des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la croissance 

et la survie des organismes 

dépendent des conditions 

physiques du milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 
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Tableau 8 : Les ateliers pour les jeunes de la 7ème année 

 

Les poissons L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins des 

animaux pour qu’ils soient en 

santé  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’Énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état de la 

matière  

5. Reconnaître que la plupart 

des substances peuvent exister 

sous les trois états (solide, 

liquide, gazeux), dépendant de 

la température et de la 

pression  

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

30. Associer diverses formes 

d’énergie à leurs usages et à 

leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

comportement de la lumière 

en termes de réflexion, 

d’absorption et de réfraction 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macro-invertébrés L’organisation de la vie Qu’est-ce que c’est? 
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2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains êtres 

vivants font partie de règnes 

autres que celui des plantes et 

des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la croissance 

et la survie des organismes 

dépendent des conditions 

physiques du milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

 

Tableau 9 : Les ateliers pour les jeunes de la 8ème année 

Les poissons L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

7. Déterminer les besoins des 

animaux pour qu’ils soient en 

santé  

* Milieu étudié, zone 

riveraine?? 

* Un 

poisson??…caractéristique 

général 

* Différente sorte de poissons, 

qu’est-ce qui les différencie? 

* Cycle de vie (Oeuf - Adulte) 

* Source de nourriture 

* Qu’est-ce que les poissons 

ont besoin pour vivre? 

 

 

L’énergie La matière et l’Énergie 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source  

* Énergie?? 

* Différente (renouvelable et 

non-renouvelable), qu’est-ce 

qui les différencie? 

* Les utilités? 

* Conservation d’énergie 

 

 

La qualité de l’eau La matière et l’Énergie 

4. Identifier les propriétés 

spécifiques à chaque état de la 

matière  

5. Reconnaître que la plupart 

des substances peuvent exister 

* Eau?? 

* Importance?? 

* Différents états?? 

* Qu’est-ce qui cause le 

changement des états? 

Exemples. 
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sous les trois états (solide, 

liquide, gazeux), dépendant de 

la température et de la 

pression  

* Cycle de l’eau 

* Pollution 

* Conservation de l’eau 

 

 

Les changements climatiques La matière et l’énergie 

30. Associer diverses formes 

d’énergie à leurs usages et à 

leurs effets 

32. Lier l’électricité à une 

transformation d’énergie, 

selon sa source 

39. Expliquer le 

comportement de la lumière 

en termes de réflexion, 

d’absorption et de réfraction 

Qu’est-ce que c’est? 

Effet? 

Ce que l’on peut faire? 

Les macroinvertébrés L’organisation de la vie 

2. Classifier une variété 

d’animaux en fonction de 

leurs caractéristiques 

3. Déduire que certains êtres 

vivants font partie de règnes 

autres que celui des plantes et 

des animaux 

L’évolution 

7. Illustrer que, dans un 

environnement, la croissance 

et la survie des organismes 

dépendent des conditions 

physiques du milieu 

Le transfert d’Énergie 

9. Identifier les facteurs qui 

assurent la continuité des 

chaînes alimentaires 

Qu’est-ce que c’est? 

Leur rôle? 

L’identification 

Habitat 

Leur importance? 

 


