
MOTS CLÉS
• Changement climatique - Un changement de la température régionale et 

mondiale et un changement à long terme des conditions météorologiques.

• Gaz à effet de serre - Un gaz qui contribue à l’effet de serre en absorbant le 
rayonnement infrarouge, comme le dioxyde de carbone et le méthane.

• Effet de serre - Le processus par lequel les gaz dans l’atmosphère terrestre 
piègent la chaleur du soleil qui, autrement, s’échapperait dans l’espace.

• Puits de carbone - Un réservoir naturel ou artificiel qui accumule et stocke 
plus de carbone qu’il n’en libère - par exemple, les forêts et l’océan.

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. De quelles manières pourriez-vous expliquer le changement 

climatique à une personne plus jeune? Un ami? Un adulte?

2. Que pouvez-vous faire, vous ou votre classe, pour lutter contre le 
changement climatique?

3. Comment le changement climatique a-t-il commencé à affecter 
votre communauté?

PROJET DE RECHERCHE SUGGÉRÉ
Comment les humains et les animaux utilisent-ils la banquise? La baie d’Hudson 
a actuellement des cycles saisonniers d’être complètement couverte de glace et 
libre de glace. Au cours des dernières décennies, la baie d’Hudson a généralement 
été libre de glace de juillet/août à novembre/décembre. Découvrez comment 
les vies et les moyens de subsistance pourraient changer si la saison sans glace 
autour de la baie d’Hudson était prolongée de deux mois. Et si c’était toute 
l’année?

Résumé
Le climat de la Terre change et nous constatons des changements 

dans les schémas saisonniers et les conséquences pour l’écologie 

locale. Par exemple, dans certaines régions, les insectes émergent 

plus tôt avec le réchauffement des températures printanières, 

potentiellement avant que leurs sources de nectar ne soient 

disponibles. Les émissions de gaz à effet de serre produites par 

les activités humaines sont le principal moteur de l’accélération 

rapide du changement climatique. Dans des conditions 

normales, une couche de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

terrestre aide à piéger une partie de la chaleur produite par le 

soleil tout en permettant à une partie de s’échapper dans 

l’espace. À mesure que l’activité humaine ajoute plus de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère, cette couche devient de plus 

en plus épaisse, emprisonnant des quantités croissantes de 

chaleur. Les effets du changement climatique vont au-delà de 

la hausse des températures; ils comprennent les phénomènes 

météorologiques extrêmes, la modification des modèles de 

faune et de végétation et l’élévation du niveau de la mer.

Les environnements arctiques changent plus rapidement que 

tout autre écosystème face au changement climatique. La neige 

et la glace de mer réfléchissent plus de rayonnement solaire que 

la terre ou l’eau; cette réflectivité est importante pour réduire la 

quantité de chaleur absorbée par la surface de la Terre. À mesure 

que la glace de mer fond, la surface de l’océan plus sombre est 

exposée, ce qui a un plus grand potentiel d’absorption de chaleur. 

Cela devient un cycle de rétroaction positive d’augmentation des 

températures océaniques, accélérant encore l’amincissement et 

la perte de la glace de mer, qui à son tour expose davantage la 

surface de l’océan. Nous pouvons tous apporter des changements 

dans notre vie quotidienne qui ont des effets considérables sur la 

réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Ours polaire près de Churchill, Manitoba. photo: C-Jae Breiter
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ÉTAPE D’ACTION
Calculez votre propre empreinte carbone, trouvez votre plus grande source 
d’émissions et faites un changement dans votre propre vie pour réduire vos 
émissions personnelles de gaz à effet de serre - par exemple, faire du vélo 
au lieu de conduire.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

https://www.footprintcalculator.org/home/fr - Une ressource pour 
calculer votre empreinte carbone individuelle et familiale

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais

https://prairieclimatecentre.ca/ - Partage de ressources en ligne sur la 
recherche et le matériel pédagogique en sciences du climat

NASA | Climate Change Time Machine - Visualisations des indicateurs 
de changement climatique dans le temps

https://ocean.org/climate-change/seaforestation/ - Restauration des 
forêts d’algues

Glace de mer et eau libre au Nunavut 
- Pêches et Océans Canada
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