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Projet de leçon sur l’énergie 

Cartographie de la communauté  
 
Historique et concepts  

 
Les élèves vont créer ou améliorer une carte de leur quartier, montrant les services et les 
soutiens de la communauté qui peuvent les aider à choisir un mode de vie durable. Les 

élèves peuvent choisir un ou tous les secteurs d’intérêts identifiés ci-dessous pour leur 
permettre de mettre en pratique l'utilisation de ces services, en ajoutant des informations 
visuelles à une carte de classe commune afin de leur montrer comment ils peuvent vivre 
dans leur quartier en respectant l'environnement. 

• Compétences en cartographie  

• Questions de durabilité : transport actif, réduction des déchets, protection de l’eau, 

accès aux espaces verts, accès aux aliments sains 

• Identifier les biens communautaires, environnementaux et culturels qui favorisent une 

vie durable  
  

Durée 

 
Créer la carte sur une période d’un mois :  

• En permettant aux élèves de se familiariser avec leur carte géographique locale  

• En prenant du temps en tant que classe de visiter les endroits près de l’école  

• En pratiquant certaines des actions que les élèves identifient 

• En faisant des ajouts à la carte d’un petit groupe ou aux cartes communes de la 

classe 

• En présentant les résultats aux camarades de classe.  

 

Matériel 

 
Carte de la ville ou de la communauté, ou photos aériennes, comme celles qui sont offertes 
par « Google Maps ». (Un nombre suffisant pour que les élèves travaillent en petits groupes)  

• Des photos aériennes de la région qui permettent aux élèves de voir facilement les 

différences entre les espaces naturels et développés et qui peuvent être agrandies au 
besoin.  

• Des cartes de la ville agrandies qui montrent un quartier et qui permettent aux élèves 

d’identifier des rues familières et des points de repère familiers.   

 

Procédure 

 
1. Donner la carte à chaque groupe d'élèves. Prévoir de leur accorder du temps pour 

qu’ils puissent déterminer où ils sont sur la carte, où ils vivent et l'emplacement de 
l'école ou des points de repère familiers. 
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2. En utilisant le tableau ci-dessous pour trouver des idées, identifier les atouts 
environnementaux dans la communauté. Identifier des arrêts d’autobus, des sentiers 

pour cyclistes/piétons, des centres de recyclage, des zones humides, des parcs et des 
espaces naturels, des marchés fermiers, etc. Si cela relie à leurs autres apprentissages, 
les élèves pourraient inclure des endroits comme les égouts pluviaux et les bassins de 
collecte des eaux pluviales ou des endroits d'intérêt comme les décharges. Si le 
secteur d’intérêt est assez petit pour s’y promener, visitez-le avec la classe ou en 

groupe, en notant au fur et à mesure les lieux importants. 
 

3. Prendre des photos des élèves qui utilisent les services aux endroits que vous visitez. Par 
exemple, en mettant du compost dans le composteur du jardin communautaire, en 
ramassant les ordures dans le parc, en attendant l’autobus ou en se servant d’un 
sentier. Les élèves peuvent utiliser les photos pour améliorer les cartes et leur rappeler 

comment ils peuvent utiliser les services dans leur communauté. 
 

4. Demander aux élèves de discuter et de choisir les symboles pour les points qu'ils 
marquent sur la carte. Par exemple, les arrêts d’autobus pourraient être marqués d'un 
petit bus ou un panneau d'arrêt d’autobus. L'emplacement d'un jardin 

communautaire pourrait être marqué d'une plante. Incluez la clé de symbole sur la 
carte. Les ressources supplémentaires ci-dessous comprennent un site web de 
« cartographie verte » qui utilise des symboles communs. Voici une sélection de 
symboles de GreenMap. 
 

 

Mode de vie 

écologique 

  
 
Site 
d’énergie 
solaire 

 
 
Site pour 
cyclistes  

 
 
Accueillant 
pour les 
piétons 

 
 
Accessibilité 
pour fauteuil 
roulant 

 

La nature  
 
 

Zone humide 

  
 
Observation 

d’oiseaux et 
de vie 
sauvage 

  
 
Forêt/ 

espace 
naturel 
public 

 
  
Habitat de 

faune 
sauvage 

 

Culture et société  
 
Accueillant 

pour les 
enfants 

  
 
Bibliothèque 

municipale  
 

  
 
Information 

écologique 

  
 
Banque 

alimentaire 

 
 

https://www.greenmap.org/sites/default/files/greenmap_iconsv3_fr.pdf
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5. Choisir quelques atouts environnementaux sur la carte, et demander aux élèves 
d'écrire une description des services fournis, y compris la façon dont ils les aident à 

économiser de l'énergie ou de l'eau, ou de réduire les déchets. 
 

6. Demander aux élèves de placer leurs informations de groupe sur une grande carte 
commune, y compris quelques photos prises lors des visites du secteur d’intérêt. Où 
alors, partagez les informations de vos cartes individuelles avec d'autres groupes. 
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Les atouts environnementaux de la communauté 

Service ou activité Que rechercher Que faire pour l’améliorer? 

 

Transport actif ou vert  

– Comment se déplacer en 
sécurité dans notre 

communauté? 

Sentiers cyclables, voie de rue 
cyclable, supports à vélo 

 

Trajets d’autobus, arrêts 

d’autobus, abris d’autobus 

 

Sentiers pédestres, trottoirs, 
passages pour piétons, feux de 
circulation 

 

Autre :  
 

Réduction des déchets  

– Que pouvons-nous faire 
avec nos déchets?  

Recyclage et bacs de déchets  
 

Boîtes de dons  
 

Bacs à compost   
 

Autre :  
 

Protection de l’eau  

– Comment pouvons-nous 
protéger notre eau et les 

bassins versants? 

Égouts pluviaux  
 

Zones humides, bassins de 

rétention des eaux pluviales 

 

Barils de pluie, surfaces 
perméables vs imperméables 

 

Autre :  
 

Accès aux espaces verts  
– Avons-nous des parcs et 
des espaces naturels dans 
notre communauté? 

– Ces espaces améliorent-ils 
l’habitat pour les insectes, 
les oiseaux, etc.? 

Parcs, terrains de jeu  

Habitats pour animaux et 
insectes - maisons 
d’oiseaux/mangeoires 

 

Buissons, prairies, forêts, rives, 
zones naturelles 

 

Autre :   
 

Accès à une alimentation 

saine  

– Où pouvons-nous trouver 
des aliments sains dans 
notre quartier? 

Marché de fermiers, épiceries, 
banque alimentaire 

 

Jardin communautaire, 
potager familial 

 

Autre :  
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Cibler notre apprentissage 

 

1. Le transport actif : Comment pouvons-nous circuler de manière sécuritaire et active 
dans notre communauté ? Comment les services de transport actif et d’autobus nous 
aident-ils à améliorer notre santé et à prendre soin de l’environnement ? Comment 
pouvons-nous évaluer la capacité piétonnière et cyclable de notre quartier ? Qu’est-
ce qui nous empêche d’être actifs dans notre communauté et comment pourrait-on 

améliorer cette dernière pour rendre le transport actif ou par autobus plus sécurisé ? 

Choisissez une méthode de transport actif qui peut s’ajouter à votre vie quotidienne. 

Pratiquez-la et ajoutez les résultats sur la carte commune. 
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2. La réduction de déchets : Comment les services communautaires nous aident-ils à 

réduire nos déchets ? Que pouvons-nous réduire, réutiliser, recycler et composter dans 
notre communauté ? Comment pouvons-nous réduire les déchets à l’école et à la 
maison ? Où sont nos bacs, nos centres de dons et nos centres de recyclage ? 
Comment pourrait-on améliorer ces services pour que nos voisins puissent réduire leurs 

déchets et recycler davantage ? Choisissez une mesure que vous pouvez prendre 

pour réduire vos déchets chaque jour. Pratiquez-la et ajoutez les résultats sur la carte 

commune.  

 
  

Bacs de compost, de recyclage et de déchets à Saskatoon (Courtney Markewich/CBC) 

Composter les déchets 
de fruits et de légumes 
des repas scolaires. 
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3. Protection de l’eau : Comment notre communauté a-t-elle été conçue pour nous 

aider à conserver et à protéger nos sources d’eau ? Où va l’eau de nos rues et de nos 
pelouses ? Comment pouvons-nous réduire l’écoulement de l’eau de nos maisons ou 
de nos écoles ? Que pouvons-nous faire pour protéger notre bassin versant local des 
produits chimiques nocifs ? Comment les milieux humides et les bassins de rétention 
aident-ils à empêcher nos maisons d’être inondées pendant une forte pluie ou 

pendant la fonte printanière ? Choisissez une mesure que vous pouvez prendre pour 

protéger ou conserver l’eau dans votre communauté. Pratiquez-la et incluez vos 

résultats sur la carte commune.  

 

  
 

CHEMIN DU POISSON JAUNE™ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Employer ces 9 mesures pour protéger  
les bassins versants et les eaux pluviales  

contre les produits chimiques ! 
*Traduit du site Partners for the Saskatchewan River Basin 
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4. Accès aux espaces verts : Où se trouvent les parcs et les espaces naturels dans notre 
communauté ? Comment ces espaces nous gardent-ils en santé ? Qui profite des 
espaces naturels (pensez aux plantes, aux animaux et aux personnes) ? Comment 
pourrions-nous mieux utiliser nos parcs et nos espaces naturels locaux ? Quelles 
caractéristiques naturelles, plantes ou animaux manquent dans les espaces verts de 

notre cour d’école, et que pourrions-nous y ajouter pour les rendre plus naturels ? 

Choisissez une mesure que vous pouvez prendre pour mieux utiliser ou améliorer les 

espaces verts à proximité de l’école. Pratiquez-la et ajoutez vos résultats sur la carte 

commune. 

 

 

 

  

Services écosystémiques classés dans « l’Évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire ». Page 11, Saskatoon’s 
Green Infrastructure Strategy 
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5. Accès à la nourriture saine : Avons-nous accès à la nourriture saine dans notre 

quartier ? Où trouvons-nous des aliments sains dans notre communauté ? Pouvons-
nous nous rendre à pied ou en autobus à ces endroits ? Pouvons-nous cultiver des 
fruits et légumes près de chez nous ? Pouvons-nous cultiver des fruits et légumes près 
de notre école ? Pourquoi est-il important d’avoir accès aux aliments sains près de 

chez nous ? Choisissez une mesure que vous pouvez prendre pour obtenir des 

aliments sains. Pratiquez-la et incluez vos résultats sur la carte commune. 
  

Du Westmount Community School au Giant Tiger – la distance entre les deux lieux est de 954m, ou 
environ1 kilomètre 
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Ressources supplémentaires 

 
Créer une carte verte communautaire 

• www.greenmap.org 

• Craik Green Map and icons 

 

Le transport actif 

• Le transport – une page 

• Étude de cas – Encourager le transport actif 

• Move to Grow 

• Saskatchewan in Motion 

• Transport scolaire actif Ontario 

 

Réduction des déchets 

• SARCAN 

• Saskatchewan Waste Reduction Council 

• Les déchets – une page 

 

Protection de l’eau 

• Chemin du poisson jaune 

• L’eau – une page 

• Partners for the Saskatchewan River Basin 

 

 
 
 

Accès aux espaces 

verts 

• La biodiversité – une 

page 
• EcoFriendlySask  

 
 
 
 

Accès à la nourriture saine 

• La nourriture – une page 

• Chep Good Food 

• Agriculture in the Classroom 

Carte bingo d’une promenade 
d’hiver de Saskatchewan In 
Motion  

Étang à Hyde Park, site web de la Ville de Saskatoon (Kevin Lee) 

https://www.opengreenmap.org/fr
https://www.opengreenmap.org/fr
https://www.opengreenmap.org/fr/greenmap/craik-online-green-map
https://www.opengreenmap.org/fr/greenmap/craik-online-green-map
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/Le-transport-une-page.pdf
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/Encourager-le-transport-actif-%E2%80%93-E%CC%81tude-de-cas.pdf
https://www.spsd.sk.ca/division/movetogrow/Pages/default.aspx#/=
http://www.saskatchewaninmotion.ca/
https://ontarioactiveschooltravel.ca/fr/accueil/
https://ontarioactiveschooltravel.ca/fr/accueil/
https://www.sarcanschool.ca/
http://www.saskwastereduction.ca/
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/Les-de%CC%81chets-une-page.pdf
https://tucanada.org/yellow-fish-road/
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/Leau-une-page.pdf
http://www.saskriverbasin.ca/
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/La-biodiversite%CC%81-une-page.pdf
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/La-biodiversite%CC%81-une-page.pdf
http://www.ecofriendlysask.ca/2014/05/protecting-and-constructing-urban.html
https://environmentalsociety.ca/wp-content/uploads/2021/09/La-nourriture-une-page.pdf
https://www.chep.org/
https://aitc.sk.ca/
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Résultats d’apprentissage/Curriculum Connections 
Grade 1 Health Education: USC1.4 Determine and practise safe pedestrian/street behaviours and 

examine related safety challenges in the community. USC1.5 Explore the association between a 

healthy sense of "self" and one's positive connection with others and the environment. DM1.1 Examine 
initial steps (i.e., Stop, Think, Do) for making basic choices regarding healthy behaviours; healthy brain, 

heart, and lungs; healthy relationships; pedestrian/street safety; and a healthy sense of self. AP1.1 Apply 
the steps of Stop, Think, and Do (with guidance) to develop healthy behaviours related to a healthy 
brain, heart, and lungs; healthy relationships; pedestrian/street safety; and a healthy sense of self. 

Physical Education: PE1.2 Active Living Examine and express what it means to live actively each day 
and the personal benefits of being active. 

Social Studies: DR1.3 Demonstrate awareness of humans' reliance on the natural environment to meet 

needs, and how location affects families in meeting needs and wants. DR1.4 Recognize globes and 
maps as representations of the surface of the Earth, and distinguish land and water masses on globes 

and maps. RW1.1 Describe the influence of physical, spiritual, emotional, and intellectual needs and 

wants on personal well-being. RW1.2 Discuss ways in which work may be managed and distributed in 
families, schools, and groups. 

Grade 2 Health Education: USC2.5 Recognize potential safety risks in community "play areas" and 

determine safe practices/behaviours to identify, assess, and reduce the risks. AP2.1 Act upon health-
related understandings, skills, and confidences to make healthy connections related to personal 
thoughts-feelings-actions, healthy snacking, affects of illness/disease, respect, safety, and diversity. 

Physical Education: PE2.2 Analyze daily habits and actions that demonstrate personal engagement in, 
and taking personal responsibility for, leading a physically active life. 

Science: AW2.1 Investigate properties of air and water (in all three states of matter) within their 
environment. 

AW2.2 Assess the importance of air and water for the health and survival of living things, including self, 
and the environment. 

Social Studies: IN2.1 Determine characteristics of a community. DR2.2 Analyze the influence of the 

natural environment on the local community. DR2.3 Identify physical representations as constructed 
models of real things. PA2.1 Analyze how decisions are made within the local community. PA2.2 Assess 

and practise various approaches to resolving conflicting interests within the community. RW2.1 Describe 

ways in which the local community meets needs and wants of its members. RW2.2 Analyze various 

worldviews regarding the natural environment. RW2.3 Contribute to initiating and guiding change in 
local and global communities regarding environmental, social, and economic sustainability. 

Bienêtre 3 : 3CHC.1 Déterminer les effets d'une variété d'aliments et de l'activité physique sur le 

développement du cerveau, du corps et du système immunitaire. 3PD.1 Établir l'importance de la prise 
de décision à partir d'informations fiables au sujet : d'une saine alimentation et de l'activité physique ; 
du for intérieur ; des substances utiles et nocives ; des relations saines au foyer ; de la sécurité au foyer ; 

des effets de la violence. 3AP.1 Agir en tenant compte de ses connaissances, de ses habiletés et de la 
confiance acquise en lien avec l'un des sujets suivants : la saine alimentation et l'activité physique ; le 
for intérieur ; les substances utiles et nocives ; des relations saines, la sécurité au foyer et les effets de la 
violence. 

Éducation physique 3 : 3EP.1 Mettre en pratique une variété de stratégies pour le développement des 
composantes de la forme physique liées à la santé, y compris : l'endurance cardiovasculaire ; la 

souplesse ; l'endurance musculaire ; la force musculaire. 3EP.2 Discerne des bienfaits de la participation 

à une variété d'activités de mouvement. 3EP.8 Agir de façon sécuritaire, suite à l'évaluation des 
facteurs de risque, lors de la participation à une variété d'activités de mouvement. 

Sciences humaines 3 : 3IN.1 Comparer la vie quotidienne dans les communautés étudiées, y compris 

une collectivité des Premières nations, métisse ou inuite, avec celle de sa communauté. 3LT.1 
Déterminer l'impact de l'environnement naturel sur : la vie quotidienne ; l'activité économique ; le 

travail d'une communauté étudiée. 3PA.1 Démontrer l'effet du leadership positif officiel et non officiel 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=45&oc=76042
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=45&oc=76052
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=45&oc=76064
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=45&oc=76072
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=191&oc=29618
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=164&oc=83399
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=164&oc=83406
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=164&oc=83437
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=164&oc=83444
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=46&oc=76117
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=46&oc=76145
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=192&oc=29743
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=55&oc=24473
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=55&oc=24484
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83451
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83472
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83478
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83491
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83497
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83512
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83515
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=165&oc=83521
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=207&oc=100952
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=207&oc=101009
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=207&oc=101017
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=247&oc=102092
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=247&oc=102103
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=247&oc=102168
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=375&oc=42761
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=375&oc=42777
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=375&oc=42798
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dans une communauté étudiée. 3RE.1 Examiner les moyens utilisés par les communautés étudiées pour 
la satisfaction des besoins et des désirs de leurs membres, y compris la négociation de traités. 

Grade 4 English Language Arts: CR4.2 View and respond to visual and multimedia texts (including 
graphs, charts, diagrams, maps, multimedia DVD, websites, television programs, advertisements, 

posters), explaining the creator's technique and the impact on viewers. CC4.1 Compose and create a 
range of visual, multimedia, oral, and written texts that explore: identity (e.g., Expressing Myself), 
community (e.g., Celebrating and Honouring Others), social responsibility (e.g., Within My Circle) 

through personal experiences and inquiry. CC4.2 Create a variety of clear representations that 
communicate straightforward ideas and information relevant to the topic and purpose, including short, 
illustrated reports, dramatizations, posters, and other visuals such as displays and drawings. 

Bienêtre 4 : 4CHC.1 Discerner une représentation saine de l'alimentation et de l'activité physique : à la 

préadolescence ; à l'adolescence. 4AP.1 Concevoir un plan d'action de quatre jours, axé sur l'un des 
éléments étudiés suivants : une saine alimentation et de l'activité physique ; la prévention et la gestion 
des défis de santé ; le maintien ou le rétablissement de l'harmonie dans les relations ; la sécurité et la 
protection ; l'identité personnelle ; les facteurs de stress et d'anxiété. 

Éducation physique 4 : 4AP.1 Concevoir un plan d'action de quatre jours, axé sur l'un des éléments 
étudiés suivants : une saine alimentation et de l'activité physique ; la prévention et la gestion des défis 
de santé ; le maintien ou le rétablissement de l'harmonie dans les relations ; la sécurité et la protection ; 
l'identité personnelle ; les facteurs de stress et d'anxiété. 

Grade 5 English Language Arts: CC5.1 Compose and create a range of visual, multimedia, oral, and 
written texts that explore: identity (e.g., What Should I Do), community (e.g., This is Our Planet), social 

responsibility (e.g. Teamwork) and express personal thoughts shaped through inquiry. CC5.2 
Demonstrate a variety of ways to communicate understanding and response including illustrated 

reports, dramatizations, posters, timelines, multimedia presentations, and summary charts. CC5.3 Speak 
to express and support a range of ideas and information in formal and informal speaking situations 
(e.g., giving oral presentations and reports, retelling a narrative, explaining a display to others, working 
in groups) for particular audiences and purposes.  

Bienêtre 5 : 5CHC.1 Analyser ses propres habitudes alimentaires. 

Éducation physique 5 : 5EP.7 Démontrer de l'amélioration, seul et avec un petit nombre de joueurs, des 
habiletés motrices, des tactiques et des stratégies lors : des jeux de filet ou de mur ; des jeux de tir ; des 
jeux de frappe et de champ ; des jeux d'invasion(ou territoriaux) ; des activitiés et des jeux en milieu 
inhabituel. 

PE5.11 Examine, evaluate, and communicate the influence of Canadians, both historically and 
currently, on the development of the numerous options for participation in movement activities in this 
country. 

Sciences humaines 5 : 5RE.2 Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Éducation physique 6 : 6EP.10 Démontrer, au niveau « contrôle », dans diverses activités de gestion 
corporelle et en milieu inhabituel : certaines habiletés locomotrices, non locomotrices et de 
manipulation ; des comportements axés sur la sécurité et la protection de l'environnement. 

Sciences 6 6DV.1 Reconnaitre et décrire la diversité des êtres vivants dans les écosystèmes locaux et 
autres. 

Sciences humaines 6 : 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur 
l'environnement naturel et l'économie de sa communauté locale et du monde. 

Bienêtre 7 : 7CHC.5 Déterminer ses choix et ses besoins alimentaires en lien avec les informations 

actuelles à propos des aliments nutritifs. 7PD.1 Établir les énoncés axés sur l'engagement personnel face 
aux défis et opportunités en bienêtre pour : les balises personnelles et les comportements ; le risque 
d'infection des agents pathogènes transmis par le sang ; les habiletés en premiers soins de base ; 
l'harmonie et la résolution des conflits ; la saine alimentation ; l'influence des pairs ; l'influence des 

mœurs. 7PD.2 Examiner les possibilités et les défis en matière de santé afin de se fixer des objectifs visant 
l'engagement personnel en ce qui concerne l'information sur : les pathogènes transmissibles par le sang 
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; les mesures de protection ; les relations harmonieuses ; les choix alimentaires ; les habiletés 

interpersonnelles et les valeurs morales. 7AP.1 Élaborer avec appui deux plans d'action d'une durée 
d'environ six jours d'actions et de comportements sains selon le contexte y compris : aligner ses balises 
personnelles et les comportements ; minimiser le risque d'infection des agents pathogènes transmis par 
le sang ; développer ses habiletés en premiers soins de base ; viser l'harmonie et la résolution des 
conflits ; avoir une saine alimentation ; gérer l'influence des pairs ; déterminer l'impact des mœurs. 

Éducation physique 7 : 7EP.9 Utiliser des habiletés locomotrices, non locomotrices et de manipulation, 
seule ou en combinaison, dans les activités : en milieu inhabituel ; de gestion du corps, y compris la 
danse et la gymnastique éducative. 

Sciences 7 : 7IE.2 Observer, illustrer et analyser le rôle des organismes vivants qui font partie de réseaux 

alimentaires, de populations et de communautés interconnectés au sein des écosystèmes. 7IE.3 
Déterminer le rôle des cycles biogéochimiques (eau, carbone, azote) dans le transfert de l'énergie et 

de la matière dans un écosystème. 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. 

7MS.2 Examiner les méthodes de séparation des composants des mélanges mécaniques et des 
solutions, et analyser les effets des applications industrielles et agricoles de ces méthodes en 
Saskatchewan. 

Sciences humaines 7 : 7LT.1 Cerner l'impact de la géographie sur les évènements de l'actualité ou du 

passé à partir de cartes géographiques de diverses projections. 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 : 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs 
perspectives et ses complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 

Éducation physique 8 : 8EP.7 Adapter au besoin les habiletés et les stratégies requises pour la 

participation à des activités de mouvement en milieu inhabituel naturel. 8EP.10 Discerner les impacts 

de la technologie et de la culture sur le conditionnement physique et le bienêtre physique. 8EP.12 
Établir les liens entre l'influence du milieu et le choix de comportements responsables lors des activités 
physiques. 

 Sciences 8 : 8SH.1 Analyser les effets des changements apportés par la nature et par l’être humain à la 

distribution et aux caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes locaux, régionaux et nationaux. 8SH.2 
Examiner comment le vent, l’eau et la glace ont façonné et continuent de façonner le paysage 

canadien. 8SH.3 
Analyser les facteurs naturels et les pratiques humaines qui influent sur la productivité et la distribution 
des espèces dans les environnements aquatiques d’eau douce et d’eau salée. 

Sciences humaines 8 : 8LT.1 Discerner l'impact de l'environnement naturel dans l'évolution de l'identité 

canadienne. 8RE.1 Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans une 

économie de marché mixte axée sur la consommation. 8RE.2 Évaluer les conséquences de ses choix 
de consommation. 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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