Activité préparatoire
(Fiche de l’enseignant)
Cette fiche d’activité préparatoire n’est pas obligatoire, mais elle est conseillée afin de maximiser
l’apport de la formation Éco-Logique.
Les objectifs de l’activité préparatoire sont basés sur le jeu-questionnaire « Calcule ton
empreinte écologique » :
-

-

Initier les élèves au concept d’empreinte écologique;
Faire le parallèle entre les habitudes de vie des élèves et leur impact sur
l’environnement;
Mesurer l’impact des élèves sur l’environnement et présenter les résultats à l’aide d’une
image parlante, soit le nombre de planètes nécessaires à la survie si tout le monde avait
un mode de vie semblable au leur;
Apprendre des astuces pour améliorer leurs habitudes de vie.

Instructions
Faire l’activité au laboratoire d’informatique avec les élèves ou demander de la faire à la maison
avec les parents. Une fois l’activité réalisée par les élèves, faire un retour en classe en leur
demandant de partager leurs impressions sur l’activité et partager le résultat de leur empreinte
écologique en nombre de planètes. Orienter la discussion en posant la question « Croyez-vous
qu’il soit possible d’avoir autant de planètes ? ».
Durée : 30 minutes
Matériel nécessaire : Ordinateur avec Internet et la Fiche de l’élève « Quelle est mon empreinte
écologique? »

Fiche de l’élève – Quelle est mon empreinte écologique?

Consignes
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques a produit un jeu-questionnaire pour calculer son empreinte
écologique. Rendez-vous sur la page Internet du sondage pour le remplir en ligne.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Question
naire.htm
Lorsque vous aurez rempli le questionnaire en ligne, appuyez sur le bouton Envoyez au
bas de la page. Une nouvelle page s’ouvrira et affichera vos résultats. Inscrivez icibas votre nombre de points, le nombre de terrains de 100 mètres par 100 mètres
pour satisfaire vos besoins, et le nombre de planète qui serait nécessaire si tout le
monde avait le même mode de vie que vous.

Mon empreinte écologique
Nombre de points

Nombre de terrains

Nombre de planètes

