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Campagne sur l’énergie 
Éteignez-les – Moteurs des véhicules 
 
La marche au ralenti des véhicules produit du CO2 et autres émissions qui nuisent à la 
respiration et qui endommagent l’environnement. Fermer le moteur lorsqu’il tourne 
au ralenti depuis plus de 10 secondes (sauf dans la circulation) économiser du 
carburant et réduit les émissions. Cette campagne cible les conducteurs qui 
attendent de prendre les élèves à l’école.  

• Recueillir et comptabiliser des données 
• Calculer les émissions de CO2 
• Questions de santé environnementale 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

 
Chronologie et températures: La campagne doit être faite sur une période d’environ 
un mois. Idéalement, les pré-vérifications et post-vérifications auront lieu les jours où la 
température extérieure est similaire.  
 
Procédure:  
1. Recueillir les données au sujet des véhicules qui tournent au ralenti à l’extérieur de 
l’école. 

• Recueillir les données sur les comportements des véhicules qui tournent au 
ralenti, avant et après avoir fourni une éducation sur la marche au ralenti des 
véhicules.  

• En petits groupes (avec la présence d’un professeur ou un parent, et en portant 
des vestes de sécurité ou autres vêtements visibles), utiliser les tableaux fournis 
pour inscrire le nombre total de voitures qui attendent à l’extérieur de l’école, 
le nombre de voitures qui tournent au ralenti ainsi que le temps qu’elles 
tournent au ralenti.  

• Un bon moment pour la vérification: 15 minutes avant la fin des classes jusqu’à 
15 minutes après.  

• Tout au long de chaque vérification d’une demi-heure, les véhicules arriveront et 
partiront à l’extérieur de la zone scolaire. Attribuer de petits groupes d’élèves à 
des endroits prédéfinis pour qu’ils puissent suivre les changements d’états de 
véhicules. 

2. Éduquer les conducteurs et la communauté scolaire de fermer le moteur de leur 
véhicule pendant qu’ils attendent. 
3. Calculer les émissions de gaz à effet de serre économisées en réduisant la marche 
au ralenti des véhicules.  
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Vérification pré campagne 
Poser les questions suivantes à vos camarades de classe et leurs parents. Faites un 
résumé des réponses dans l’espace ci-dessous. 
 
1. Est-ce que vous ou vos parents laissez tourner le véhicule au ralenti pendant qu’ils 
attendent de prendre quelqu’un à l’école? Nombre de réponses oui ______________  
Nombre de réponses non ____________ 
 
 
(1. Do you/your parents idle your vehicle while waiting to pick up someone from 
school? Number of yes answers______________ Number of no answers ____________) 
 
2. Quelles sont les raisons principales pour laisser le véhicule tourner au ralenti 
pendant qu’ils attendent de prendre quelqu’un à l’école? 
 
 
(2. What are the main reasons for idling your vehicle while waiting to pick someone 
up from school?) 
 
3. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider les gens à se rappeler de fermer le 
moteur de leur véhicule pendant qu’ils attendent de prendre quelqu’un à l’école? 
 
 
(3. What could be done to help people remember to turn off their vehicle engine 
while waiting to pick someone up from school?) 
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Utiliser le tableau ci-dessous ou créer votre propre tableau pour suivre le nombre de 
voitures qui tournent au ralenti près de l’école. Remarque : enregistrer tous les 
véhicules qui attendent, pas seulement ceux qui tournent au ralenti. Avoir le nombre 
total de véhicules vous permet de calculer des pourcentages de véhicules qui 
tournent au ralenti, et vous pouvez ainsi faire des comparaisons avec vos données.  
 
Vérification pré campagne: Véhicules tournant au ralenti 
Date:          Temp (ºC):   Élèves: 
 
Véhicule  
(marque et/ou 
couleur) 

Tourne-t-il au ralenti?  
OUI/NON 

Si oui, inscrire le temps en minutes 
ex. (de 15 h 15 à 15 h 26) = 11minutes 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Totaux :    
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Éducation et surveillance 
Utiliser le tableau ci-dessous pour surveiller la marche au ralenti des véhicules et les 
commentaires des conducteurs concernant votre journée éducative. En petits 
groupes (avec la présence d’un professeur ou un parent, et en portant des vestes de 
sécurité ou autres vêtements visibles), approcher les véhicules qui attendent de 
prendre des élèves à votre école.  
Remarque : Pratiquer ou faire des jeux de rôle à l’avance, pour que vous vous sentiez 
mieux préparé pour approcher et parler aux personnes qui attendent dans leur 
véhicule. 

• Demandez-leur d’éteindre leur moteur pendant qu’ils attendent, et and offrez-
leur l’information préparée concernant la marche au ralenti des véhicules, ou 
invitez-le à l’intérieur de l’école pour rester au chaud, ou 

• Remerciez-les d’éteindre leur moteur et offrez-leur l’information préparée 
concernant la marche au ralenti des véhicules 

• Enregistrez tout commentaire dans le tableau 
 
Date:     Temp (ºC):  Élèves: 
   
Véhicule 
(marque et/ou 
couleur) 

Tourne-t-il 
au 
ralenti? 
OUI/NON 

Commentaires du 
conducteur 

Est-ce que le 
conducteur a éteint 
le moteur? OUI/NON 
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Vérification post campaign 
Poser les questions suivantes à un certain nombre d’élèves/parents et au personnel 
de votre école. Résumer les réponses dans l’espace ci-dessous. 
 
1. Étiez-vous au courant de la campagne Éteignez-les – moteurs des véhicules?  
Nombre de réponses oui ______________ Nombre de réponses non _____________ 
 
 
(1. Were you aware of the Turn it Off – Vehicle Engines campaign?  
Number of yes answers ______________ Number of no answers_____________) 
 
2. Lesquels parmi les choix suivants se sont avérés efficaces pour faire passer le 
message de fermer le moteur de votre véhicule pendant que vous attendez? 

• Assemblée   
• Bulletin d’information scolaire  
• Affiches  
• Être approché par un élève pendant que vous étiez dans votre véhicule  
• Affiche « Pas de marche au ralenti » sur la propriété de l’école  
• Autre ________________________________________________________________ 

 
 
(2. Which of the following were effective at getting across the message to turn off 
your vehicle engine while waiting? 

• Assembly   
• School newsletter information   
• Posters  
• Being approached by a student while in your vehicle  
• Posted “no idling” sign on school property  
• Other ________________________________________________________________) 

 
3. Quels types de rappels vous aideraient à continuer à fermer votre moteur de 
véhicule pendant que vous attendez? 
 
 
(3. What types of reminders would help you to continue to turn off your vehicle 
engine while waiting?) 
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Utiliser le tableau ci-dessous pour surveiller le nombre de voitures qui tournent au 
ralenti près de l’école. Inscrire le nombre total de véhicules qui attendent; le nombre 
qui tournent au ralenti et combien de temps ils tournent au ralenti.  
 
Vérification post campagne: Marche au ralenti des véhicules 
Date:    Temp (ºC):   Élèves:  
                    
Véhicule (marque 
et/ou couleur) 

Tourne-t-il au ralenti?  
OUI/NON 

Si oui, inscrire la durée en minutes 
ex. (15 h 19 à 15 h 24) = 5 minutes  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Totaux :   
 
Calculer la réduction des émissions de CO2. En utilisant les données de vos 
vérifications pré-campagne et post-campagnes, ajouter le nombre total de minutes 
de marche au ralenti des véhicules lors de chaque vérification.  

• En moyenne, un véhicule consomme 0,3 litre d’essence pour chaque 10 
minutes de marche au ralenti.  

• Consommer 1 litre d’essence crée 2,4 kg de CO2.  
• Émissions de CO2 = minutes de marche au ralenti x 0,3 litres/10 minutes x 2,4 

kgCO2/litre.  
• Soustraire les émissions de la vérification post-campagne des émissions de la 

vérification pré-campagne pour découvrir les économies. Les réductions dans 
la marche au ralenti pourraient aussi être représentées par une diminution de 
voitures qui tournent au ralenti ou une réduction dans le nombre de minutes de 
marche au ralenti.  
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• Si les conducteurs des véhicules réduisent la marche au ralenti par autant 
chaque jour, estimer les émissions de gaz à effet de serre qui seront réduites 
dans une année scolaire? 

 
 
Éteignez-les – Les moteurs des véhicules 
Idées pour les campagnes 

• Afficher des enseignes à l’extérieur de l’école. Contacter 
dcs@environmentalsociety.ca pour de l’information afin de commander des 
affiches gratuites concernant la marche au ralenti 

• Rechercher marche au ralenti pour école, et télécharger un fichier .pdf sur la 
façon de mener une campagne contre la marche au ralenti à votre école, ou  

• Aller à http://www.nrcan.gc.ca et rechercher « Une campagne contre la 
marche au ralenti toute prête » 
 

• Imprimer les ressources prêtes à l’utilisation 
           sur le site de nrcan,  

ou fabriquer vos propres brochures avec le 
message important que vous partagez 
 

 
 
 

• Envoyer un mémo à la maison par les élèves ou écrivez un article dans une 
publication information les familles que l’école fait une campagne contre la 
marche au ralenti des véhicules. 

• Démarrer votre campagne avec une « journée chocolat chaud » à l’école. 
Remettre les brochures concernant la marche au ralenti et inviter les 
parents/tuteurs dans l’école pour se garder au chaud pendant qu’ils 
attendent. 

• Préparer une assemblée ou des présentations en classe concernant 
l’importance de réduire les émissions de CO2 et comment éteindre les moteurs 
des véhicules peut aider. 
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Liens au programme 
 
Connexions mathématiques: Il y a beaucoup de liens avec cette vérification et les 
mathématiques dans les classes de 5-8e année pour les nombres, les modèles et relations et 
les statistiques et probabilités. La cartographie des résultats et des impacts de réduction de 
CO2 peut être faite dans une variété de formats. 
Sciences humaines 5:RA: 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l’environnement naturel au 
Canada. 
Sciences humaines 6:RA: 6RE.2 
Expliquer les enjeux liés à l’exploitation d’une ressource naturelle au Canada et dans un pays 
riverain de l’Atlantique.  
Sciences 7 RA: 7IE.4 Analyser comment les écosystèmes changent sous l’effet de l’activité 
naturelle (p. ex. la succession écologique) et de l’activité humaine, et proposer des mesures 
pour atténuer les effets du comportement humain sur un écosystème donné.  
Sciences humaines RA: 7RE.2 Déterminer l’impact de l’exploitation et de la gestion des 
ressources naturelles d’un pays sur la qualité de vie de son peuple.  
Bienêtre 8 RA: 8.6 Prouver que l’on ne peut parvenir à l’état de santé optimal et au plus 
grand bien-être possible, et le maintenir, que si on assume sa responsabilité de protéger 
l’environnement.  
Sciences humaines: RA : 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et 
des Canadiens en matière de développement durable et de la responsabilité envers 
l’environnement naturel.  
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Ressources additionnelles 
 
Étude de cas – campagne contre la marche au ralenti  
Cette étude de cas mène les élèves dans une campagne contre la marche au 
ralenti, y compris des ressources éducatives utilisées pour promouvoir des 
comportements sans marche au ralenti et des résultats des vérifications pré-
campagne et post-campagne. Cette étude de cas peut être utilisée comme pré-
enseignement pour les élèves avant qu’ils débutent leur propre campagne Éteignez-
les – moteurs des véhicules.  
 
Directives : 
1. Lire l’étude de cas. 
2. Examiner le matériel de marche au ralenti inclus et le matériel graphique prêt à 
l’utilisation disponible à : 
	  	  	  	  	  http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/communities-infrastructure/transportation/idling/4469	  
     http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/transports/ralenti/4470 
3. Discuter des questions. 
 
 
 
Exemples de matériel graphique prêt à l’utilisation 
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Il y a quelques années, une école primaire de Saskatoon a tenu une campagne 
contre la marche au ralenti. Leur objectif était de réduire la marche au ralenti des 
véhicules devant l’école. En d’autres mots, amener les personnes à éteindre leur 
moteur. En classe, les élèves ont appris concernant la marche au ralenti des 
véhicules, les problèmes avec la pollution et les émissions de CO2 provenant de la 
marche au ralenti, et certaines solutions simples. 
 
Voici leur plan : 

• Trouver combien de véhicules tournaient au ralenti devant l’école. 
• Pratiquer ce qu’ils allaient dire et choisir l’information qui, selon eux, serait utile 

aux personnes pour qu’elles cessent de laisser tourner leur moteur au ralenti.   
• Parler aux gens dans les véhicules à l’extérieur de leur école en utilisant 

l’information préparée par les élèves. 
• Demander aux personnes de ne pas laisser tourner leur véhicule au ralenti 

devant l’école. 
• Plus tard : Vérifier si moins de personnes laissaient tourner leur véhicule au 

ralenti. 
 
Lorsqu’ils ont fait leur campagne, voici les commentaires émis par des professeurs et 
des conducteurs concernant le fait qu’ils laissent tourner leur véhicule au ralenti : 
 
« Mais il fait si froid ici en hiver! » 
 
« J’ai peur que ma voiture ne démarre plus si je ferme le moteur. » 
 
« Ils doivent faire cette campagne partout dans la ville. » 
 
« Ça ne coûte pas si cher d’essence seulement pour 10 minutes. » 
 
« Mon arrière-petit-fils fait de l’asthme – je n’ai jamais pensé que ça pouvait être 
relié. » 
 
« L’article que vous avez publié dans le bulletin scolaire possède beaucoup de 
bonnes informations. » 
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Discussion : 
 
Examiner les données recueillies par les élèves lors de la vérification pré-campagne 
sur la marche au ralenti des voitures. Pourquoi la campagne contre la marche au 
ralenti a-t-elle été une bonne idée pour cette école? Pensez-vous que ce serait une 
bonne idée pour votre école? 
 
 
 
 
Quelle était la raison des vérifications de pré-campagne et de post-campagne pour 
les élèves? 
 
 
 
 
Comment auraient-ils pu informer l’école à propos de leur campagne et de ses 
résultats? Que pourraient-ils faire avec l’information qu’ils ont recueillie? 
 
 
 
 
Examiner les dépliants et autres informations concernant les campagnes contre la 
marche au ralenti et énumérer une liste des choses qu’ont mentionnées les élèves 
aux conducteurs à qui ils ont parlé. 
 
 
 
 
Pensez-vous qu’il y aura toujours des personnes qui refuseront d’éteindre leur moteur 
et que devraient faire les élèves à ce propos? 
 
 
 
 
Présenter certaines de vos discussions à tout le groupe. 
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