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Introduction du Module 6 « L’aménagement du territoire »

Le Module 6 « L’aménagement du territoire » permet de comprendre les liens entre le phénomène de
l’urbanisation et celui des îlots de chaleur urbains au Québec, et ce, dans le contexte des changements
climatiques. Trois objectifs pédagogiques sont visés par le module: comprendre comment le milieu de
vie contribue aux changements climatiques; connaître les acteurs qui interviennent sur l’aménagement
du territoire; et comprendre l’apport de l’agriculture urbaine à la lutte aux changements climatiques.
Le Module 6 « L’aménagement du territoire» est l’un des 7 modules complémentaires qui constituent le
Guide pédagogique Les changements climatiques: agissons dans notre communauté! Ce guide
pédagogique s’adresse à tout enseignant, formateur ou intervenant souhaitant entreprendre une démarche
de formation et d’accompagnement de nature citoyenne avec des adultes de tous les âges, ayant un faible
niveau de littératie (pour en savoir plus sur le guide pédagogique, consulter le Module 1).
Le tableau ci-dessous situe le Module 6 à l’intérieur du guide pédagogique.

Volet 1: Développer une mise en action individuelle
Module 1: Comprendre les changements climatiques
Module 2: La consommation alimentaire
Module 3: La gestion des matières résiduelles
Module 4: La consommation d’énergie et d’eau
Module 5: Les modes de transport

√ Module 6: L’aménagement du territoire
Volet 2: Développer une mise en action collective
Module 7: Concevoir un projet collectif

Afin de se familiariser avec les modalités de fonctionnement du Module 6, consulter les premières pages
du Module 1 qui présentent l’organisation interne de chaque module ainsi que les différents
pictogrammes qui seront rencontrés.
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SCÉNARIO DU MODULE 6
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Séquence 1: L’aménagement du territoire et les défis de
l’urbanisation
Atelier 1.1: Ma ville, ma vie!

Atelier 1.2: La ville dans tous ses états!

Atelier 1.3: Y a-t-il des îlots de chaleur dans ma ville?

Questionnaire d’introduction
sur la ville.
Texte: Qu’est-ce qu’une ville?
Quiz Vrai ou Faux
Jeu d’association sur le
vocabulaire de l’aménagement
du territoire et de l’îlot de
chaleur urbain.
Vocabulaire sur l’îlot de
chaleur urbain.
Lecture de cartes
géographiques

Séquence 2: Causes et impacts d’un îlot de chaleur urbain
Texte: Contrer les îlots de
chaleur urbains.

Atelier 2.1: Il fait chaud dans ma cité!

Séquence 3: Des moyens pour lutter contre les îlots de chaleur
urbains
Atelier 3.1: J’identifie les îlots de chaleur et les îlots de
fraîcheur dans ma ville.
Atelier 3.2: Jardiner sa ville ou l’art de rafraîchir son
milieu de vie!
Atelier 3.3: Petites pousses de fraîcheur!

Lecture de cartes
géographiques.
Texte: Jardins communautaires
Atelier de semis
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Les Essentiels
Dans ce module
L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE AU QUÉBEC
Au début du XXe
siècle, les citadins
représentaient à peine
plus de 10% de la
population mondiale
(Science et vie, 2009).
Aujourd’hui, dans les
pays développés, c’est
80% de la population
qui vit dans les villes.
Source : United Nations
cyberschoolbus, 2013

L’aménagement du territoire et les
défis de l’urbanisation

Le Québec est divisé en 17 régions dans
L’îlot de chaleur urbain (ICU) :
lesquelles se retrouvent des municipalités
Définition
régionales de comté (MRC). Celles-ci
Causes et impacts
rassemblent des municipalités (dont plusieurs
rurales ou situées à la campagne) et des villes
sur la santé et l’environnement
(urbaines, par définition). Certaines grandes
villes sont à la fois des villes et des MRC. C'est
Des moyens pour lutter contre ICU
notamment le cas de Montréal, Québec et
Sherbrooke. Le Québec compte 1 134
municipalités, dirigées par un maire et des conseillers municipaux, qui forment
le « conseil municipal ». Près de 50 % des Québécois habitent une ville de
100 000 habitants et plus (10 villes) et les 2/3 des Québécois habitent une ville
de plus de 25 000 habitants (45 villes). Les trois villes les plus peuplées au
Québec sont: Montréal (+ de 1 million d'habitants), Québec (+ de 500 000
habitants) et Laval (+ de 400 000 habitants).
Source: MAMROT, 2013

On nomme généralement « urbaine » une ville comportant un centre-ville
densément peuplé et « agglomération rurale » un village ou une municipalité
située à la campagne ou en territoire forestier.
De façon générale au Québec, les municipalités sont responsables:
• du développement résidentiel,
• des infrastructures de transport,
• du transport en commun,
• du service de police et de sécurité incendie,
• de la gestion de l'eau potable et des matières résiduelles,
• du développement culturel et des loisirs,
• du développement des espaces verts et des parcs,
• de l'aménagement du territoire.
Si les villages et les agglomérations rurales sont souvent traversés par une route
principale et quelques routes secondaires ou des rangs, le réseau de circulation
Tous droits réservés
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Vagues de chaleur
extrême:
Le 20 juillet 2011, les
températures ont
dépassé 30 degrés
Celsius durant plus de
trois jours à Montréal,
en Outaouais, au
Témiscamingue, dans
les Basses-Laurentides,
en Montérégie et en
Estrie. Environnement
Canada avait émis un
avertissement de
chaleur et d'humidité
accablantes pour ces
régions. Source :
Météomédia, 2011

En 2003, l’Europe est
envahie par une vague
de chaleur extrême qui
a entraîné la mort de
21˚000 personnes dont
1˚154 personnes dans la
seule région parisienne.
Du 12 au 16 juillet
1995, Chicago
enregistrait des
températures
maximales de 48˚C
ainsi que des minimums
nocturnes de 26˚C. 736
personnes sont
décédées des suites de
cette canicule.
Source : ADRLSSSS de
Montréal, juillet 2004

des villes est définitivement plus complexe. Il faut en effet prévoir un système
routier et cyclable efficace, reliant les différents secteurs de la ville et
l'extérieur. De plus, une municipalité doit prévoir différents zonages spécifiant
les caractéristiques des résidences, la proximité raisonnable des écoles, des
lieux récréatifs, des commerces et des industries. Elle doit également prévoir
des secteurs plus denses (les limites d'un centre-ville, par exemple) et des
secteurs dédiés à l'agriculture et à la protection des espaces verts.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Quel est le lien entre l'aménagement du territoire et les changements
climatiques? Il y a d'abord une question de densité. Qui dit plus de population,
dit plus d'activités humaines et cela implique entre autres, plus de bâtiments
(donc réduction des milieux forestiers), plus de routes, plus de circulation
automobile et de camions, plus de matières résiduelles, plus de demandes en
énergie, etc. Les sections suivantes expliquent de quelle façon chacune des
activités humaines contribue à l’augmentation de la température des villes et
par conséquent, influencent la qualité de l'environnement et particulièrement les
changements climatiques.

Création d’îlots de chaleur urbains
La densité de population dans un espace restreint (le milieu urbain) a pour effet
de créer des îlots de chaleur. Il s'agit de zones où l'on observe une température
plus élevée qui est significativement différente par rapport aux zones
environnantes. Ce sont donc les activités humaines densifiées qui sont
responsables de la création de ces zones très chaudes, mais c'est spécifiquement
le remplacement des zones naturelles (forêts, champs, plans d'eau et milieux
humides) par des zones asphaltées et bétonnées (routes, toits, stationnements,
etc.) qui est problématique.

Tous droits réservés
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L’expression « îlots
de chaleur urbains »
met en évidence la
différence de
température observée
entre les milieux
urbains et les zones
rurales environnantes.
Les observations ont
démontré que les
températures des
centres urbains
peuvent atteindre
jusqu’à 12°C de plus
que les régions
limitrophes. Source :

Source: INSPQ, 2009

Voogt, 2002

Pour bien comprendre le fonctionnement des îlots de chaleur, il est
important de comprendre l'effet d'albédo. L'albédo est une valeur qui réfère
à la portion de lumière solaire réfléchie par une surface, sous forme de
pourcentage (on le voit aussi sous forme de fraction). La lumière qui n'est pas
réfléchie est absorbée par les matériaux et sa chaleur reste « emprisonnée »
dans le milieu urbain. Cette chaleur absorbée contribue à faire augmenter la
température en ville. De façon générale, plus la surface est pâle, plus elle
réfléchit la lumière. Une surface entièrement blanche réfléchit la lumière à
100 % (ou albédo de valeur 1) et une surface entièrement noire absorbe 100 %
de la lumière et ne la réfléchit pas (albédo de valeur 0).
Aménager le territoire en pensant aux aspects suivants peut réduire l'effet
d'albédo en ville:
• Privilégier des toits blancs ou pâles (qui réfléchissent au mieux 100 %
de la lumière) ou les toits verts (toits jardins).
• Aménager un maximum de petits et quelques grands espaces verts.
• Encourager les citoyens à verdir leurs terrains (en réduisant l'espace
asphalté).
• Réduire la largeur des voies de circulation.
Tous droits réservés

11

•

Abolir les grandes aires de stationnement en asphalte, sans espaces
arborés, comme c'est le cas notamment des stationnements de centres
d'achat, d’institutions et d’industries qui emploient plusieurs centaines
de personnes.

Déplacements en automobile et en camion léger
Bien entendu, qui dit forte densité de population dit beaucoup de déplacements
en voiture, beaucoup de camionnage, bref beaucoup de circulation! Les gens se
déplacent pour l'école, le travail, les loisirs et faire les courses. Les camions
circulent en grande quantité pour approvisionner les différents commerces et
industries en biens et en matériaux. À cela peuvent s'ajouter les taxis, les
autobus. Cela dit, une municipalité qui souhaite réduire la circulation et la
pollution automobile a tout intérêt à développer un système de trottoirs, de
pistes cyclables et de transport en commun permettant aux citoyens de se
déplacer vers leurs milieux de travail, d'étude et de loisirs en utilisant le moins
possible l'automobile ou au moins en covoiturant avec des collègues, des amis,
la famille, etc.

L’étalement urbain
L'étalement urbain réfère à l’expansion territoriale de la ville sur un très grand
territoire. Le principal problème lié aux villes trop étalées est la distance à
parcourir pour se rendre d'un endroit à l'autre. Contrairement à une ville très
dense, une ville étalée augmente la dépendance à l'automobile et requiert
beaucoup plus de rues et de routes, d'infrastructures et de déboisement. De plus,
il est très difficile d'implanter un système de transport en commun dans une
ville étalée avec très peu d'habitants au kilomètre carré. Le film « SAGA Cité »
présente bien les désavantages de l'étalement urbain.
Source: Vivre en ville, Sagacité, 2006

Impacts des villes sur la santé et l’environnement
La forte concentration de chaleur (soleil, chaleur émise par les bâtiments et les
véhicules) et de pollution atmosphérique dans les villes (transport) a des
impacts sur la santé et sur l'environnement. D'abord, le smog, ce nuage de
pollution urbaine, est composé de particules fines et d’ozone troposphérique. Il
se forme lors de la réaction entre les rayons du soleil, la chaleur et les polluants
Tous droits réservés
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(oxydes d’azote et composés organiques volatils). En bref: forte concentration
de pollution urbaine + grosse chaleur = smog! En hiver, la qualité de l'air peut
être très fortement affectée par le chauffage au bois. Ce type de chauffage émet
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des composés
organiques volatils dans l'air de manière si importante qu'il est responsable de
la moitié des émissions de particules fines provenant des activités humaines.
Source: MDDEFP, 2002

Les impacts du smog sur la santé sont surtout sentis au niveau du système
respiratoire, le plus fréquent étant l'irritation des voies respiratoires et des yeux.
Ainsi, les personnes ayant des faiblesses pulmonaires, les personnes âgées et les
jeunes enfants peuvent être plus fortement incommodées par les effets du smog.
La chaleur accablante (30°C et +) et les canicules dont les effets sont
amplifiés dans les îlots de chaleur comportent également des risques importants
pour la santé. Les crampes, les coups de chaleur et l'épuisement sont souvent
observés chez les personnes âgées, les bébés et les personnes qui pratiquent une
activité physique intense.
Réduire la chaleur et la pollution en ville contribue alors à réduire les risques de
smog et les impacts des journées de chaleur extrême. Voici quelques pistes:
1. Créer des espaces verts pour tempérer le milieu: il peut y avoir une
différence jusqu'à 12°C en soirée entre un milieu entouré de forêt et un
milieu fortement urbanisé, comme un centre-ville.
2. Réduire la circulation automobile et le camionnage.
3. Réduire l'utilisation des systèmes de climatisation des véhicules, de même
que ceux des résidences et des bâtiments commerciaux puisqu’ils
contribuent à faire augmenter la consommation énergétique et la production
de polluants atmosphériques.
4. Adopter des règlements pour exiger des normes strictes sur les appareils de
chauffage au bois, afin de réduire les émissions de polluants
atmosphériques.

Tous droits réservés
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Autres effets sur l’environnement
Outre l'impact sur la température, les villes très densément peuplées ont d'autres
conséquences négatives sur l'environnement et ultimement sur la santé. En
voici quelques-unes:
La pression sur les ressources en eau. En moyenne, un citoyen québécois
consomme 800 litres d'eau par jour, ce qui est beaucoup. Une telle
consommation peut mettre une pression sur les réserves d'eau douce d'où est
tirée l'eau potable. En période de sécheresse, prélever une grande quantité d'eau
douce peut avoir des impacts sur les écosystèmes aquatiques et humides. De
plus, traiter de très grandes quantités d'eau demande énormément d'énergie (eau
potable et eaux usées).
Source: MDDEFP, 2002

La gestion des eaux de pluie. Une ville comporte un pourcentage beaucoup
plus élevé de surfaces imperméables (asphalte, notamment!) que de surfaces
perméables (sol, forêt, gazon). Les fortes pluies occasionnent des problèmes
d'inondation, car plutôt que d'être absorbée directement par le sol, l’eau
ruisselle rapidement sur les surfaces imperméables et coule vers le plus bas
niveau. En forme de pyramide inversée, ce plus bas niveau peut être un quartier
avec des commerces, des résidences dans lesquels l'eau peut arriver très
rapidement, surtout si le dénivelé est important. Les matières polluantes
présentes dans les rues et les sédiments sont également entraînées vers les cours
d'eau, qui se retrouvent naturellement dans les creux des vallées.
La gestion des matières résiduelles. Il est également du ressort d'une
municipalité d'assurer que les déchets des citoyens soient collectés et
entreposés de manière sécuritaire. Le camionnage nécessaire pour la collecte et
l'entreposage et les gaz émis par les sites d'enfouissement sont évidemment
importants dans les villes plus densément peuplées. Non seulement les citoyens
génèrent des matières résiduelles, mais aussi, il y a une forte concentration de
restaurants, de commerces, d’industries et d’institutions.

Tous droits réservés
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LES OUTILS POUR PLANIFIER LA GESTION DU
TERRITOIRE
Les MRC sont responsables de produire un schéma d’aménagement et de
développement (SAD) pour l'ensemble de leur territoire. Il sert à établir les
grandes lignes de l'organisation physique du territoire. On retrouve donc dans le
SAD, qui est représenté graphiquement par des cartes, les grands secteurs
d'activités, nommés « affectations ». Les affectations peuvent être urbaines,
industrielles, récréatives, forestières, agricoles, etc. Des restrictions de
développement sont prévues pour chacune de ces affectations. On retrouve
entre autres dans un SAD un périmètre d'urbanisation qui a pour effet de limiter
le développement urbain à des secteurs bien précis. Cela facilite la gestion du
transport en commun et des services aux citoyens, tout en réduisant
l’empiétement sur les milieux agricoles ou naturels.
Source: MAMROT, 2010

Le plan d'urbanisme. Les municipalités doivent produire un document à une
échelle plus précise. Ce dernier doit respecter les zones établies dans le SAD.
Ainsi, les municipalités peuvent prévoir dans le plan d'urbanisme les types
d'habitations par secteur, les commerces autorisés en milieu résidentiel, les
espaces prévus pour les parcs et le développement d'un réseau cyclable, pour ne
nommer que ces quelques exemples.
Ces outils de planification municipale sont les plus importants, car ils
définissent les lignes directrices du développement de la ville. Lors de leur
conception et de leur révision (1 fois par 15 ans pour le SAD et 1 fois par 5 ans
pour le plan d'urbanisme), le schéma et le plan sont présentés aux citoyens qui
sont invités à communiquer leur opinion et à poser leurs questions.

UN JARDIN POUR MIEUX RESPIRER EN VILLE!
Une manière des plus efficaces pour contrer les effets de la pollution urbaine et
des îlots de chaleur est d'augmenter la quantité d'espaces verts et ombragés.
Pourquoi?
1. Les plantes, particulièrement les arbres, créent des zones d'ombre.
2. Les plantes transpirent et augmentent le taux d'humidité dans l'air, ce qui
régularise la température.
Tous droits réservés
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3. Les plantes purifient l'air par le processus de photosynthèse. Les végétaux
puisent le gaz carbonique (CO2) présent dans l'air et libèrent l'oxygène (O2).
Les plantes captent également d'autres nutriments et polluants présents dans
l'air.
Source: Arboquébec, 2012

Les citoyens des villes peuvent créer leurs propres espaces verts en concevant
un jardin sur leur balcon ou dans leur cour, s'ils en possèdent une. Une
alternative au jardin individuel est le jardin communautaire ou collectif, où les
citoyens se rassemblent pour cultiver un lot de terre commun, qui devient un
espace vert de bonne dimension, en pleine ville. En plus de créer un nouvel
espace vert dans la communauté, le jardin procure à ses propriétaires des fruits,
des légumes et des fleurs du mois de mai au mois d'octobre. Les jardins
collectifs ont en outre l'avantage de créer un espace de socialisation avec le
voisinage.

EN CONCLUSION
Vivre en ville peut être fort agréable et pratique si l'aménagement du territoire
est adéquat et répond aux besoins des citoyens. Des quartiers d'habitation
denses à proximité des aires commerciales, de travail, d'étude et de loisirs
permettent de réduire, voire d’éliminer le recours quotidien à l'automobile.
Vivre « serrés » permet l'établissement à moindres frais de pistes cyclables
utilitaires, pour des déplacements autres que pour des loisirs, et d'un système de
transport en commun efficace.
Des aires naturelles et des espaces verts devraient être prévus pour réduire
l'impact des îlots de chaleur et les citoyens pourraient faire leur part en cultivant
une partie de leurs fruits et légumes dans un jardin individuel ou
communautaire. Pour vivre en harmonie, les citoyens devraient participer
davantage à la vie municipale en faisant part de leurs bonnes idées et de leurs
préoccupations pour un milieu de vie sain pour tous.
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Séquence 1: L’aménagement du territoire
et les défis de l’urbanisation
Cette première séquence est une introduction à l’aménagement du territoire urbain et
principalement aux défis de l’urbanisation. Les ateliers proposés concernent essentiellement la notion
d’aménagement du territoire et le vocabulaire technique qui s’y rattache. À travers le premier atelier,
l’apprenant identifie tous les biens et services que la ville peut lui offrir au quotidien. Dans le second
atelier, un jeu d’association permet à l’apprenant de s’approprier le langage technique sur
l’aménagement du territoire. Puis dans le troisième atelier, différentes lectures de cartes géographiques
permettent de bien saisir le phénomène de l’îlot de chaleur urbain, problématique largement vécue dans
les villes et les villages du Québec et du monde entier et sur laquelle les citadins peuvent intervenir et
jouer un rôle primordial.

Atelier 1.1: Ma ville, ma vie!
Durée
Matériel

45 minutes
Ordinateurs, accès Internet

Objectifs ERE
o Comprendre la notion d’aménagement du territoire.
o Comprendre le phénomène d’urbanisation en le replaçant dans son contexte historique.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique de l’aménagement du territoire.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom (propre et commun), adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
Objectif transversal
o Respecter les règles de prise de parole en groupe.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et
des documents: Livre blanc des municipalités du Québec – L’avenir a un lieu par l’Union des
municipalités du Québec ..\Docs module6\S1-A1 1-Étape1-Livre blanc -UMQ.pdf et Remettre
Tous droits réservés
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l’aménagement du territoire au cœur des priorités – Les municipalités – maître d’œuvre d’un
choix collectif indispensable de l’organisme Vivre en ville ..\Docs module6\S1-A1 1-Étape1Remettre l'aménagement du territoire au coeur des priorités.pdf

Étape 2
1. En grand groupe, introduire la notion d’aménagement du territoire et d’urbanisation.
2. En grand groupe, demander aux apprenants de répondre aux questions suivantes:
a. Habitez-vous dans une ville?
b. Si ce n’est pas le cas, une ville est-elle proche de chez vous et votre vie y est-elle reliée d’une
façon ou d’une autre?
c. Quel est son nom?
d. Quelle est sa population (nombre d’habitants)?
e. Énumérez cinq choses que vous associez à la ville.
f. Qu’est-ce qui est positif dans la ville que vous avez nommée? Donnez trois caractéristiques
positives?
g.

Qu’est-ce qui est négatif dans la ville que vous avez nommée? Donnez trois caractéristiques
négatives?

h. Qu’est-ce que l’« urbanisation » pour vous?
i.

Énumérez les cinq services (y compris dans le domaine culturel) que la ville vous procure?
Notez, à côté de chacun d’eux, l’élément d’infrastructure correspondant (par exemple l’école
pour l’enseignement, les tuyaux pour l’approvisionnement en eau).

j. Y-a-t-il des problèmes d’infrastructure ou de service dans votre ville? Pourrait-on les
résoudre? Comment?
k. Expliquez pourquoi vous aimez ou n’aimez pas vivre dans une ville.
3. En grand groupe, faire la lecture du texte de la Fiche-Apprenant 1 « Qu’est-ce qu’une ville? ».
4. Individuellement, chaque apprenant répond au quiz « Vrai ou Faux » de la Fiche-Apprenant 1
« Qu’est-ce qu’une ville? ».
5. En grand groupe, corriger le quiz à l’aide du corrigé Fiche-Formateur 1 « Qu’est-ce qu’une
ville? ».
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Compréhension de texte : le quiz de la Fiche-Apprenant 1 « Qu’est-ce qu’une ville ? » permet de
vérifier le niveau de compréhension du texte par les apprenants.

Conclusion
L’aménagement du territoire est particulièrement important puisqu’il permet d’assurer le bon
fonctionnement de tous les services nécessaires pour répondre aux besoins des citadins qui y vivent. Or,
de plus en plus de gens habitent la ville. Plusieurs défis liés à l’urbanisation ont été énumérés au cours
de l’atelier. Et l’un de ces défis est en lien direct avec les changements climatiques. En fait, de par sa
structure, la ville vient amplifier l’impact des changements climatiques avec le développement des îlots
de chaleur urbains.

Tous droits réservés
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Fiche-Formateur 1 « Qu’est-ce qu’une ville? »

Lis le texte et réponds Vrai ou Faux aux questions du quiz.
Tout le monde a une image de la ville, parce qu’on y vit ou parce qu’on en parle souvent. Mais qu’est-ce
qu’une ville exactement? Beaucoup de gens croient qu’il s’agit de quelque chose de moderne, de récent.
Mais non. Les villes existent depuis des milliers d'années.
Elles ont grossi énormément depuis quelques siècles. L’industrialisation1 a attiré beaucoup de gens à la
recherche d’un emploi, dans les usines le plus souvent. Depuis, le nombre et la taille des
agglomérations2 n’ont cessé d’augmenter dans le monde entier. C’est ce qu’on appelle
l’« urbanisation ».
Il y a toute une organisation dans les villes. Pensez aux réseaux routiers, aux moyens de transport, aux
bâtiments, à l’approvisionnement en nourriture, aux écoles, usines, commerces, etc. Mais tout cela ne
s’est pas fait en un jour. C’est le résultat de longues années de développement.
Les villes ont changé nos vies et, en particulier, la structure de nos sociétés. Les villes sont chaque jour
plus importantes, par leur taille et par leur nombre. Lieu d’ancrage des luttes locales et mondiales
d’ordre social, environnemental ou culturel, lieu de construction et d’échanges d’idées, la ville entraîne
en contrepartie une concentration d’industries, de commerces et de pollutions diverses. Par exemple, la
surutilisation de l’automobile entraîne la pollution de l’air ainsi qu’une augmentation de la production
des gaz à effet de serre. On estime qu’au 21e siècle, la moitié de la population du globe vit en milieu
urbain.
1. Industrialisation: fait d'implanter ou de développer des industries.
2. Agglomération: une ville et ses banlieues

Tous droits réservés

22

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 6 – Aménagement du territoire – PARTIE FORMATEUR

Corrigé du quiz: Qu’est-ce qu’une ville?
Vrai ou Faux - Encercle la bonne réponse
Les villes existent depuis quelques années seulement.
Les villes sont devenues plus grosses à cause des emplois dans les usines.
Les villes sont de plus en plus importantes en nombre et en taille.
Plus la ville grossit, moins il y a de gaz à effet de serre.
La moitié de la population du globe vit en ville au 21e siècle.

Tous droits réservés
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Atelier 1.2: La ville dans tous ses états!
Comment mon milieu de vie participe aux
changements climatiques?
Durée
Matériel

30 minutes
Aucun

Objectifs ERE
o Comprendre la notion d’aménagement du territoire.
o Comprendre la notion d’urbanisation.
o Comprendre la notion d’îlot de chaleur urbain.
o Comprendre l’impact de nos choix sur l’environnement et les changements climatiques.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique utile à la compréhension du phénomène de l’îlot de
chaleur urbain.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom (propre et commun), adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
Objectifs transversaux
o Coopérer dans le cade de travaux d’équipe.
o Exprimer son point de vue dans le respect de tous les membres du groupe.

DÉROULEMENT
Étape 1
1.

Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Mon climat, ma santé – Pour mieux s’adapter aux changements climatiques par
l’Institut national de santé publique du Québec. Il important de faire ressortir le lien entre les
îlots de chaleur et les changements climatiques.

Étape 2
1. Former des équipes de 3 personnes maximum.

Tous droits réservés
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2. Distribuer à tous les apprenants la Fiche-Apprenant 2 « Vocabulaire sur l’aménagement du
territoire ».
3. Demander aux apprenants d’associer la bonne définition à la bonne figure.
4. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 2 « Vocabulaire sur l’aménagement du
territoire » à l’aide de la Fiche-Formateur 2 « Corrigé du vocabulaire sur l’aménagement du
territoire ».
5. Demander aux apprenants d’expliquer dans leurs mots les définitions et de donner un exemple
pour chacune des définitions.

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur proposer les exercices de français
suivants :
1. Diviser les mots de vocabulaire en syllabes.
2. Reconnaître la classe de mots.
3. Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
4. Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.

Conclusion
L’îlot de chaleur urbain est un phénomène directement en lien avec les changements climatiques. Par ses
différentes activités, l’humain s’est créé un cadre bâti à densité élevée où les températures sont plus
chaudes que dans les milieux ruraux. Selon les observations, cette différence de température,
principalement attribuable au cadre bâti urbain, varie entre 2 et 12 C et s’avère particulièrement
menaçante pour la population urbaine (Oke, 1987; Voogt, 2002). À titre de citadins, nous sommes tous
responsables du développement de ce phénomène et nous avons un réel pouvoir pour en atténuer ces
effets. L’aménagement de nos villes, par la création de parcs, d’espaces verts, d’îlots de verdure, de
boisés, de fontaines d’eau, de jeux d’eau ou d’aires ombragées, contribue à diminuer la température
ambiante. L’implantation d’arbres en bordure de rue ou l’aménagement d’un petit boisé n’ont pas
seulement une fonction ornementale, mais également une fonction protectrice et rafraîchissante.
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Fiche-Formateur 2 « Corrigé du vocabulaire sur l’aménagement du territoire »
Associe les mots de vocabulaire aux images.
Réponses : A3 – B2 – C1 - D4
Îlot de chaleur urbain (ICU):

A

1

B

2

C

3

D

4

phénomène par lequel les grandes villes
absorbent plus la lumière et la chaleur
du soleil que les banlieues à cause du
grand nombre de surfaces bétonnées et
asphaltées qu’on y trouve.
Réfléchir: renvoyer par réflexion dans
une nouvelle direction.

Anthropique: se dit d’un paysage, d’un
sol, d’un relief dont la formation résulte
des activités humaines.

Îlot de fraicheur urbain (IFU):
aménagement urbain permettant d’éviter
ou de contrer directement ou
indirectement les effets des îlots de
chaleur.
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Réponses : - E6 - F7-G5

Albédo: représente l’énergie

E

5

F

6

G

7

solaire réfléchie par une surface.

Aménagement du territoire:
stratégie pour organiser les
activités humaines sur un territoire donné.

Smog: brouillard épais formé de polluants,
de fumée et de brume dans les régions
humides et industrielles.

Tous droits réservés
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Réponses : H10 – I8 – J9

Couvert forestier: désigne l'ensemble

H

8

I

9

J

10

de la surface occupée par des forêts.

Absorber: laisser pénétrer en
retenant (des rayons, des liquides, du
son, etc.).

Environnement bâti urbain:
comprend tous les éléments de
l’environnement physique d’un
milieu bâti par l’homme.

Source : Arte.tv, 2012
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Atelier 1.3: Y-a-t-il des îlots de chaleur dans
ma ville?
Durée

60 minutes

Matériel

Ordinateur, accès Internet, projecteur, écran

Objectifs ERE
o Mettre en évidence les caractéristiques du phénomène de l’îlot de chaleur urbain et ses effets.
o Mettre en relation l’îlot de chaleur urbain et la production de smog.
o Être capable d’identifier les caractéristiques d’un îlot de chaleur urbain.
o Comprendre les conséquences de l’îlot de chaleur urbain sur la santé humaine.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique utile à l’identification des îlots de chaleur urbains.
o Lire et comprendre une carte géographique et des photos aériennes du territoire de son milieu de
vie.
o Écrire des phrases pour répondre aux questions.
Objectifs transversaux
o Exprimer ses opinions dans le respect des membres du groupe.
o Travailler en équipe.
o Utiliser les technologies d’information et de communication (TIC).

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Îlots de chaleur/fraîcheur urbains et température de surface créé par l’Institut
National de Santé Publique du Québec et le Centre d’Enseignement et de Recherche en
Foresterie de Ste-Foy Inc. pour le gouvernement du Québec.
2. À l’aide de la Fiche-Formateur 4 « Reconnaître les îlots de chaleur urbains sur une carte »,
préparer les réponses aux questions en fonction de votre région.
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ÉTAPE 2
1. En grand groupe, lire le tableau de la Fiche-Apprenant 3 « Caractéristiques d’un îlot de
chaleur urbain ».
2. Individuellement, souligner les mots-clés de la Fiche-Apprenant 3 « Caractéristiques d’un îlot
de chaleur urbain ».
3. En grand groupe, à l’aide du corrigé de la Fiche-Formateur 3 « Caractéristiques d’un îlot de
chaleur urbain », vérifier si les bons mots-clés ont été soulignés par les apprenants.
4. En grand groupe, demander aux apprenants de donner des exemples d’endroits qu’ils connaissent
et qui ont les caractéristiques de l’îlot de chaleur (exemple: un boulevard, un quartier, un endroit
commercial, etc.).
ÉTAPE 3
1. Diviser le groupe en équipe de deux ou selon le nombre d’ordinateurs disponibles.
2. Demander
aux
apprenants
de se rendre sur le lien
Internet
suivant:
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/inspq_icu/
3. Demander à chaque apprenant de suivre les directives (les nommer à l’oral et apporter les
clarifications si nécessaire) de la Fiche-Apprenant 4 « Reconnaître les îlots de chaleur urbains
sur une carte » et de répondre aux questions.
4. En grand groupe, inviter les équipes à partager les réponses.
Utiliser un projecteur et un écran pour présenter les consignes, pour faciliter la présentation des
réponses et le partage en grand groupe.
ÉTAPE 4
1. Former des équipes de 3 personnes maximum.
2. Demander à chaque apprenant d’identifier les différents îlots de chaleur urbains des figures 1 et 2
de la Fiche-Apprenant 5 « Reconnaître les îlots de chaleur –Exemple de la ville de East
Angus ».
3. En grand groupe, corriger la Fiche-Apprenant 5 à l’aide de la Fiche-Formateur 5
« Reconnaître les îlots de chaleur –Exemple de la ville de East Angus ».
Il est recommandé de prendre une carte de votre région pour faire cet atelier à l’adresse
suivante : http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/golocmsp/?id=temperature. Repérer la présence
d’îlots de chaleur dans la ville des apprenants ou les secteurs de leur ville qui sont plus à
risque, constitue un contexte authentique d’apprentissage.
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ÉTAPE 5
Les îlots de chaleur urbains contribuent à la formation du smog. En effet, le smog,
composé de particules fines et d’ozone troposphérique, se forme lors de la réaction entre
les rayons du soleil, la chaleur et les polluants (oxydes d’azote NOx) et composés
organiques volatils (COV)) (Akbari e al., 2001).
Le site Internet suivant montre l’impact du smog dans les différentes villes de la Chine :
http://www.theatlantic.com/infocus/2013/01/chinas-toxic-sky/100449/.

1. À l’aide d’un projecteur et d’une présentation PowerPoint, présenter les photos de la FicheFormateur 6 « Images de smog ».
2. Demander à chaque apprenant d’expliquer selon eux pourquoi il y a du smog dans les villes et de
nommer les conséquences humaines des îlots de chaleur urbains sur la qualité de vie en ville.

Conclusion
La façon dont nous aménageons nos villes contribue à l’augmentation ou à la diminution des îlots de
chaleur. Le manque d’espaces verts, de parcs, mais aussi la concentration de véhicules, la hauteur des
bâtiments et la superficie des surfaces bétonnées sont tous des facteurs qui amplifient la formation des
îlots de chaleur urbains. Il est intéressant de constater que plus la densité du cadre bâti augmente plus
l’effet de l’îlot de chaleur est amplifié. Certains facteurs viendront atténuer cet effet comme le
développement d’espaces verts, de jardins communautaires, de parcs ou encore le développement des
transports actifs et collectifs pour diminuer l’usage du parc automobile d’une ville.
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Fiche-Formateur 3 « Caractéristiques d’un îlot de chaleur urbain »
Souligne les mots-clés du tableau ci-dessous.

Qu'est-ce qu’un îlot de chaleur urbain?

C’est une zone où il y a une élévation des températures.

Comment peut-on repérer un îlot de chaleur sur une carte?
•

Il est représenté par une zone foncée.

•

Il y a plusieurs bâtiments à proximité.

•

On retrouve plusieurs routes près des îlots de chaleur urbains.

•

En général, il est loin des milieux naturels (Ex.: forêt)

•

C’est une zone aménagée par l’homme.
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Fiche-Formateur 4 « Repérer les îlots de chaleur urbains sur une carte »
Lis les consignes et ensuite, réponds aux questions.
Directives:
1. Ouvre une page Internet.
2. Inscris dans la barre de recherche ce lien Internet:
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/inspq_icu/
3. Déplace la carte de façon à avoir ta ville au milieu de l’écran.
4. Fais un zoom avant pour voir les rues de ta ville.
Questions
5. Que remarques-tu?
6. Y-a-t-il beaucoup de carrés rouges dans cette zone? À quoi correspondent-ils? Aide-toi de la
légende à gauche pour savoir.
7. Dans la légende, change le fond de carte en cliquant sur « google Satellite ».
8. Que remarques-tu?
9. Enlève le X dans la case « îlots de chaleur urbains ». En t’aidant de la Fiche-Formateur 3
« Caractéristiques d’un îlot de chaleur urbain » trouve deux endroits qui seraient des îlots de
chaleur.

10. D’après toi, quel est l’impact des îlots de chaleur?
11. Fais un zoom arrière sur la carte, coche à nouveau la case « îlots de chaleur urbains » et « carte
routière » puis regarde pour Montréal et Québec.
12. Pourquoi y a-t-il autant de carrés rouges à Montréal?
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Fiche-Formateur 5 « Reconnaître les îlots de chaleur – Exemple de la Ville de East Angus »
Observe les figures 1 et 2. Elles présentent un quartier d’East Angus et ses différents îlots de chaleur. Sur la
figure 1, ils sont représentés par des formes gris foncé.
Figure 1 : Carte géographique
des îlots de chaleur urbains d’East Angus

Figure 2 : Carte satellite
des îlots de chaleur urbains d’East Angus

Source: Institut national de santé publique (2011)
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 5 – Reconnaître les îlots de chaleur –Exemple de la ville de East
Angus.
1. Selon toi, à quoi correspondent les îlots de chaleur urbains montrés sur la carte?
Corrigé: Les îlots de chaleur urbains montrés sur la carte correspondent à l’usine Cascades et à la
menuiserie d’East Angus.

2. Quels sont les dangers reliés à ces îlots de chaleur?
Corrigé: Les îlots de chaleur contribuent aux canicules. Ils peuvent augmenter les problèmes de santé
publique reliés à la chaleur.
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Fiche-Formateur 6 « Images de smog »

Smog à Montréal

Source : Cyberpresse (2009)

Smog à Pékin

Source : The Guardian (2008)
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Pour aller plus loin…

Site Internet
 C40Cities – Climate leadership group
Organisation de 40 villes du monde pour
partager et coordonner les expériences de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre.
http://www.c40cities.org/
 Vivre en ville
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville
contribue,
partout
au
Québec,
au
développement de collectivités viables,
œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à
celles de la rue, du quartier et de
l'agglomération. Par ses actions, Vivre en
Ville stimule l'innovation éco-sociale et
accompagne les décideurs, les professionnels
et les citoyens dans le développement de
milieux de vie de qualité, prospères et
favorables au bien-être de chacun, dans la
recherche de l'intérêt collectif et le respect de
la capacité des écosystèmes.
http://vivreenville.org/

Villes d’aujourd’hui, Villes de demain,
Nations Unies - CyberSchoolBus
Programme d’enseignement interactif dispensé
par le CyberSchoolBus des Nations Unies. Un
texte clair et intéressant, agrémenté de
magnifiques photographies, vous transportera
leçon après leçon, dans le monde fantastique de
l’urbanisation: son histoire, ses avantages, mais
aussi ses problèmes.
http://www.un.org/cyberschoolbus/french/habita
t/

 Livre blanc de l’Union des municipalités
du Québec
Diverses publications sur l’avenir des
municipalités du Québec.
http://www.livreblancmunicipal.ca/fr/lapportdes-jeunes/
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Séquence 2: Les causes et les impacts d’un
îlot de chaleur urbain.
Cette deuxième séquence présente les causes de l’îlot de chaleur urbain et les impacts qui
y sont associés. À travers divers ateliers, l’apprenant peut identifier les conséquences des
îlots de chaleur sur l’environnement et sur la santé humaine.

Atelier 2.1: Pourquoi il fait plus chaud en ville?
Durée

50 minutes

Matériel

Aucun

Objectifs ERE
o Comprendre le phénomène des îlots de chaleur (causes et conséquences).
o Lire des données sur une carte.
o Faire le lien entre les îlots de chaleur et le smog.
o Percevoir les liens entre les activités humaines et leurs effets sur l’environnement.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique utile à la compréhension des causes et des impacts des
îlots de chaleur.
o Diviser les mots en syllabe à l’écrit.
o Reconnaître la classe de mots: déterminant, nom (propre et commun), adjectif et verbe.
o Reconnaître le féminin et le masculin des noms et des adjectifs.
o Reconnaître le pluriel des noms et des adjectifs.
o Augmenter sa compréhension des textes lus au quotidien.
o Conjuguer les verbes au temps correspondant.
o Conjuguer les adjectifs en genre et en nombre.
Objectifs transversaux
o Vérifier la fiabilité de l’information consultée.
o Repérer des renseignements essentiels dans des documents.
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DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet Mon climat, ma santé – Pour mieux s’adapter aux changements climatiques par
l’Institut national de santé publique du Québec.

Étape 2
1. En grand groupe, inviter les apprenants à lire, à tour de rôle, le texte de la Fiche-Apprenant 7
« Contrer les îlots de chaleur urbains ».
2. Demander à chaque apprenant de souligner les mots-clés.
3. Clarifier au fur et à mesure les mots de vocabulaire.
4. Proposer une discussion sur des expériences vécues par les apprenants concernant les îlots de
chaleur urbains à partir des questions suivantes:
a. Est-ce que vous avez déjà été incommodé par une chaleur accablante?
b. À quel moment et à quel endroit la chaleur de la ville était la plus insupportable?
c. Connaissez-vous des gens de votre entourage qui supportent mal les épisodes de chaleur
accablante? Quelle est la nature de leurs difficultés?
d. Que faites-vous pour assurer votre confort lors de ces épisodes?
e. Sentez-vous que vous avez du pouvoir sur votre milieu pour minimiser l’impact des îlots
de chaleur?

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, utiliser les Fiches-Apprenant 8a, 8b
ou 8c « Contrer les îlots de chaleur urbains ». En grand groupe, corriger les réponses aux
questions à l’aide de la Fiche-Formateur 8 « Contrer les îlots de chaleur urbains ».
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Conclusion
La chaleur accablante accentuée ou générée par les îlots de chaleur urbains peut créer un stress
thermique pour la population. Certaines personnes peuvent être davantage vulnérables aux îlots de
chaleur:
- Personnes atteintes de maladies chroniques;
- Très jeunes enfants;
- Travailleurs extérieurs;
- Sportifs extérieurs de haut niveau;
- Personnes souffrant de troubles mentaux;
- Personnes âgées (dont la proportion doublera d’ici 2050).
La chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur urbains peut provoquer des inconforts, des
faiblesses, des troubles de la conscience, des crampes, des syncopes, des coups de chaleur, voire
exacerber les maladies chroniques préexistantes comme le diabète, l’insuffisance respiratoire, les
maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurologiques et rénales, au point de causer la mort. Les
agences de santé à travers le monde, sur recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, ont
mis en place divers programmes de lutte aux effets de la chaleur accablante et de prévention des îlots de
chaleur urbains, y compris au Québec.
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Fiche-Formateur 7 « Contrer les îlots de chaleur urbains »
Souligne les mots-clés du texte.
Les îlots de chaleur urbains (ICU) posent de plus en plus un problème de santé publique au Québec.
Ces îlots se caractérisent par des températures estivales plus élevées, de 2 C à 12 C, en milieux
urbains que dans les zones rurales environnantes. Cette différence de température s’explique par
l'environnement bâti urbain.

Les principales causes des îlots de chaleur urbains sont:
1)

les émissions de gaz à effet de serre.

2)

la perte progressive du couvert forestier dans les milieux urbains.

3)

l'imperméabilité (par exemple du sol asphalté ou des toitures).

4)

les matériaux de construction qui absorbent la chaleur (ciment, asphalte, béton).

5)

l’aménagement urbain et la taille des villes.

6)

la chaleur anthropique (le chauffage et la climatisation des bâtiments et les voitures).

Nous savons aujourd'hui que les principaux impacts des îlots de chaleur urbains sont:
1)

la détérioration de la qualité de l’air extérieur et intérieur.

2)

la hausse de la demande en énergie.

3)

la hausse de la demande en eau potable.

Le sud du Québec est plus touché par les îlots de chaleur urbains. Il pourrait ainsi y avoir des
canicules estivales plus fréquentes et plus intenses.
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Fiche-Formateur 8 « Contrer les îlots de chaleur urbains »

Corrigés des Fiches-Apprenant 8a, 8b et 8c
Corrigé Fiche-Apprenant 8a
1. Classe en ordre alphabétique les mots suivants:
Environnantes, urbain, zone, avoisinante, imperméabilité.
Corrigé: Avoisinante, environnantes, imperméabilité, urbain, zone
2. Coupe les mots en syllabes.
Corrigé: Fo/res/tier; Ca/ni/cu/le; Qua/li/té; É/ner/gie; Im/per/méa/bi/li/té
3. Trouve 3 mots contenant le son IN dans le texte (incluant AIN ou IM).
Corrigé: Urbains, intensité, humains, principaux, province, principales, Saint-Jean.
4. D’après ce que tu connais, trouve un mot de la même famille que:
• Environnantes:
Corrigé: environ, environner, environnement
• Imperméabilité:
Corrigé: imperméable, imperméabilisation, perméabilité
• Urbain:
Corrigé: urbaniser, urbanification, urbaniste, urbanisme, suburbain, interurbain
• Zone:
Corrigé: zonage, zoner, dézoner, dézonage
• Avoisinante:
Corrigé: avoisiner, voisin, voisinage
• Estivale:
Corrigé: été
5. Souligne les noms dans chacune des phrases. Ensuite, encadre les déterminants.
L’asphalte et le béton absorbent la chaleur du soleil.
Les îlots de chaleur urbains ont un impact sur la santé humaine.
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6. Corrige les erreurs dans la phrase s'il y a lieu.
Corrigé: Les changements climatiques augmentent le problème des îlots de chaleur urbains.
7. Accorde les adjectifs qualificatifs suivants.
Corrigé:
• Les scientifiques enregistrent une hausse des températures mesurées.
•

L’environnement bâti fait partie de notre milieu de vie.

•

L’aménagement du territoire urbain et rural se fait grâce à des cartes géographiques.

•

La perte progressive du couvert forestier est néfaste pour l’environnement.

•

La qualité de l’air intérieur est importante pour notre santé.

Corrigé Fiche-Apprenant 8b
8. Dans la phrase: « Les hausses de température mesurées cet été aggravent un problème de mieux
en mieux documenté: l’effet d’îlot de chaleur urbain »
•
Quel est le verbe?
Corrigé: aggraver
•
À quel temps est le verbe?
Corrigé: Présent de l’indicatif.
•
Quel est le sujet du verbe?
Corrigé: Les hausses de température mesurées.
•
Y a-t-il un complément?
Corrigé: Oui
•
Si oui, lequel?
Corrigé: Un problème de mieux en mieux documenté.
9. Complète les phrases à l’aide de: CAR – AVEC – ET – DONC - DANS
Corrigé:
• Il faut agir pour diminuer les effets des îlots de chaleur urbains, car ils deviennent néfastes
pour la santé publique.
• Étant situés dans les villes ou villages, les îlots de chaleur urbains ne se retrouvent
donc pas
dans les forêts.
• Les bâtiments et les parcs automobiles peuvent avoir des impacts sur les îlots de chaleur urbains.
• Il est possible de lutter contre les îlots de chaleur avec un bon aménagement du territoire.
• Les îlots de chaleur sont plus nombreux dans les villes.
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Corrigé Fiche-Apprenant 8c
10. Conjugue le verbe. Ensuite, encercle la réponse correspondante.
Corrigé:
Les émissions de GES (être) sont
une cause des îlots de chaleur
urbains.
East Angus ne (pouvoir)
peut
pas être touchée par les îlots
de chaleur urbains, car elle est située en milieu rural.
Les îlots de chaleur (avoir)
ont
un impact sur la santé des
populations.
Le sud du Québec (être)
est
plus touché par l’effet d’îlot
de chaleur urbain.
Montréal (être)
est
une des principales villes touchées par
les îlots de chaleur urbains.

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

Vrai

Faux

11. Corrige les erreurs dans la phrase s'il y a lieu.
Corrigé:
• Les changements climatiques augmentent le problème des îlots de chaleur.
•

Les îlots de chaleur urbains peuvent entraîner une température de 5°C à 12°C de plus qu’en
milieu naturel.

12. Trouve un synonyme et un antonyme des mots suivants?
Corrigé:
• Rural:
o synonyme: campagnard, agricole,
o antonyme: urbain, citadin
• Imperméable:
o synonyme: étanche, hydrofuge
o antonyme: perméable
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Pour aller plus loin…

Site Internet
 Jeunes Pousses
Jeunes pousses est un organisme national à
but non lucratif voué à la promotion de saines
habitudes alimentaires auprès des jeunes dans
leurs milieux de vie. Par son approche
expérientielle axée sur les plaisirs de manger,
Jeunes pousses propose des projets novateurs
qui vont de la découverte de l'origine des
aliments à l'éducation sensorielle au goût.
http://www.jeunespousses.ca/



 Saga Cité
Depuis plus de dix ans, Vivre en Ville œuvre
à l’amélioration de la qualité de
l’environnement et des milieux de vie par la
recherche d’un aménagement du territoire
optimal. Grâce à de nombreux projets, outils
de
formation
et
programmes
de
sensibilisation, de plus en plus de
spécialistes, élus ou professionnels peuvent
faire
progresser
les
pratiques
en
aménagement du territoire
http://www.sagacite.org/


Mon climat, ma santé – Institut
National de Santé Publique du Québec
Le site web Mon Climat, ma santé a été
développé par l'Institut national de santé
publique dans le cadre du Plan d'action
2006-2012
sur
les
changements
climatiques (PACC). On y trouve une
multitude d’informations sur la question
des changements climatiques en milieu
urbain, sur des façons de s’y adapter, sur
les îlots de chaleur.
http://www.monclimatmasante.qc.ca/publi
c/%C3%AElots-de-chaleur.aspx

Vivre en ville
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville
contribue,
partout
au
Québec,
au
développement de collectivités viables
œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à
celles de la rue, du quartier et de
l'agglomération. Par ses actions, Vivre en
Ville stimule l'innovation et accompagne les
décideurs, les professionnels et les citoyens
dans le développement de milieux de vie de
qualité, prospères et favorables au bien-être
de chacun dans la recherche de l'intérêt
collectif et le respect de la capacité des
écosystèmes.
http://vivreenville.org/
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Séquence 3: Des moyens pour lutter contre les
îlots de chaleur.
Cette troisième séquence présente des solutions aux nombreux défis posés par
l’urbanisation et le développement d’îlots de chaleur urbains. À travers l’identification des
îlots de chaleur dans la ville et des ateliers de jardinage, l’apprenant aura en main divers
outils pour agir directement dans son milieu de vie et ainsi minimiser son impact sur les
îlots de chaleur tout en s’impliquant dans sa communauté.

Atelier 3.1: J’identifie les îlots de fraîcheur de ma
ville!
Durée
Matériel

50 minutes
Crayons de couleur, tableau

Objectifs ERE
o Mettre en évidence dans un contexte authentique les îlots de chaleur et de fraîcheur du milieu de
vie des apprenants.
o Faire la différence entre îlot de chaleur et îlot de fraîcheur.
o Percevoir les liens entre les activités humaines et leurs effets sur l’environnement.
Objectif alpha
o Lire des données sur une carte géographique de son milieu de vie.
Objectifs transversaux
o Vérifier la fiabilité de l’information consultée.
o Repérer des renseignements essentiels dans des documents.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et du
site Internet http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/donnees-details&id=2f4294b5-8489-463096a1-84da590f02ee Îlots de chaleur/fraîcheur urbains et température de surface créé par
l’Institut National de Santé Publique du Québec et le Centre d’Enseignement et de Recherche en
Foresterie de Ste-Foy inc. pour le gouvernement du Québec.
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Il est recommandé de prendre une carte de votre région pour faire cet atelier afin de
mettre en évidence la présence d’îlots (ou non) dans la ville des apprenants et
d’identifier dans un contexte authentique les secteurs de leur ville qui sont plus à
risque. L’apprenant sera en mesure de connaître les zones à risques et les zones pour se
rafraîchir et pourra aussi mettre en application certaines mesures proposées aux ateliers
3.2 et 3.3.

Étape 2
1. Demander à chaque apprenant de répondre individuellement à la Fiche-Apprenant 9 « Identifier les
îlots de fraîcheur de mon milieu ».
2. En grand groupe et à l’aide d’un projecteur et d’un écran, présenter les résultats de la FicheFormateur 9 « Identifier les îlots de fraîcheur de mon milieu ».

Étape 3
1. Demander à chaque apprenant d’identifier les solutions qu’il peut appliquer dans son milieu pour
contrer les îlots de chaleur à l’aide de la Fiche-Apprenant 10 « Lutte aux îlots de chaleur ».
2. En grand groupe, partager les réponses de la Fiche-Formateur 10 « Lutte aux îlots de chaleur »
et inviter les apprenants à prendre part à une discussion:
a. Où allez-vous quand il fait trop chaud l’été?
b. Est-ce qu’il y a des endroits mieux que d’autres pour se rafraîchir?
c. Nommez des endroits qui pourraient être restaurés pour créer des îlots de fraîcheur.
Conclusion
Souvent les quartiers densément peuplés sont des zones où il y a peu de verdure, peu de grands arbres.
De plus, comme les bâtiments sont sur plusieurs étages, ils accumulent beaucoup de chaleur dans la
journée et empêchent la circulation de l’air. C’est pourquoi ces milieux sont propices au développement
d’îlots de chaleur. Il y a actuellement deux façons de faire face à ce phénomène. La première est de
mettre en place des mesures d’adaptation. C’est ce que font les villes et les municipalités pendant les
grandes périodes de canicules. La direction de la santé publique encourage les gens à fréquenter des
lieux de fraîcheur tels que des parcs avec des arbres, avec des jeux d’eau ou encore un centre d’achat
climatisé. Lorsque les canicules durent trop longtemps, la plupart des villes déploient un plan de mesure
d’urgence afin d’offrir aux citoyens des centres de rafraîchissement. Par exemple, les piscines publiques
peuvent être ouvertes plus longtemps ou encore une série de mesures préventives peuvent être
annoncées dans les médias. Les villes sont donc déjà préparées pour faire face à des phénomènes de
chaleur accablante, de canicule et de formation d’îlots de chaleur. La deuxième façon de faire face aux
îlots de chaleur est d’en diminuer les effets en créant de nouveaux îlots de fraîcheur. Pour se faire, tous
les acteurs de la ville peuvent y participer en créant plus d’espaces verts, en faisant des potagers, des
jardins communautaires, en plantant des arbres, etc. Il ne s’agit pas toujours de réduire notre production
de gaz à effet de serre, mais aussi de trouver des moyens concrets pour s’adapter au réchauffement
climatique en cours.
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Fiche-Formateur 9 « Identifier les îlots de fraîcheur de mon milieu »
Voici une carte présentant les îlots de chaleur d’East Angus. À l’aide de la légende et de ta connaissance
de ton milieu, identifie les îlots de fraîcheur existants ou ceux qui pourraient être créés et réponds aux
questions.

Légende
Eau (bleu)
Couvert forestier (vert)
Îlots de chaleur (rouge)
Figure 3 : Les îlots de chaleur urbains à East Angus

Source : Gouvernement du Québec (2011)
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 9 « Identifier les îlots de fraîcheur de mon milieu »
1. D’où provient cette carte?
Corrigé: Du gouvernement du Québec.
Comment le sais-tu?
Corrigé: La source est indiquée sous la carte.
Est-elle fiable?
Corrigé: oui
6. Crois-tu qu’il y a des îlots de fraîcheurs existants ou potentiels à East Angus? Si oui, peux-tu
me donner des exemples?
Corrigé: Oui. Le parc des Deux-Rivières.
7. Où pourrait-on créer de nouveaux îlots de chaleur?
Corrigé: Il pourrait y avoir la création de nouveaux parcs le long de la berge de la rivière. Un jardin
communautaire pourrait être créé dans le village.

Tous droits réservés

52

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 6 – Aménagement du territoire – PARTIE FORMATEUR

Fiche-Formateur 10 « Lutte aux îlots de chaleur urbains »
Les municipalités peuvent intervenir pour réduire les îlots de chaleur. Et toi, peux-tu poser des
actions?
Voici une liste de solutions pour contrer les îlots de chaleur. Lesquels pourrais-tu faire chez toi? Fais
un X dans la case.

1) Prévoir des installations rafraîchissantes telles que des bains publics (piscines).
2) Planter des arbres sur mon terrain et autour de mon logement ou de ma maison.
3) Demander à l’usine Cascades et à la Menuiserie East Angus d’instaurer des toits verts.
(Écrire une lettre, faire une pétition.)

4) Faire des rues où le revêtement réfléchit le soleil (effet albédo).
5) Faire des boutures pour multiplier le nombre de plantes et d’arbustes sur mon balcon.
6) Moins utiliser les véhicules à essence.
7) Climatiser ou pas?
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Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains concernant le bâtiment

Source : Institut national de la santé publique, 2009
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Atelier 3.2: Jardiner sa ville ou l’art de rafraîchir son
milieu de vie!
Durée

50 minutes

Matériel

Ordinateur, accès Internet

Objectif ERE
o Développer sa responsabilité environnementale et sociale.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique à l’aménagement paysager.
o Trouver de l’information dans un texte.
o Utiliser les adjectifs.
o Utiliser les synonymes.
o Reconnaître et utiliser la ponctuation.
o Repérer les verbes dans un texte.
o Conjuguer les verbes.
o Apprendre à structurer ses idées.
o S’informer sur son milieu de vie.
o Écrire des phrases.
Objectifs transversaux
o Connaître les étapes d’aménagement d’un jardin communautaire ou collectif.
o Être en mesure de mieux s’exprimer par écrit.
o S’informer sur les actions déjà entreprises dans son milieu.
o S’approprier une démarche d’élaboration d’un projet environnemental et social.

DÉROULEMENT
Étape 1
1. Pour réaliser cet atelier, il est essentiel de préparer certaines informations concernant les
organismes et ressources de la région étudiée.
2. Lire et s’approprier le questionnaire de la Fiche-Formateur 12 « D’un problème à sa
solution ».
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Étape 2
1. En grand groupe, rappeler le lien entre la formation du smog et l’existence des îlots de chaleur
urbains (se référer à l’atelier 1.3 de la séquence 1).
2. En grand groupe, lire le texte de la Fiche-Apprenant 11 « Jardins communautaires » et
clarifier le vocabulaire à l’aide des mots-clés s’il y a lieu.
3. Former des équipes de trois personnes maximum.
4. Répondre aux questions de la Fiche-Apprenant 12 « D’un problème à sa solution ».
5. Corriger la Fiche-Apprenant 12 à l’aide de la Fiche-Formateur 12 « D’un problème à sa
solution ». Les Fiche-Formateur 14 et Fiche-Apprenant 14 présentent une synthèse des
différentes étapes pour la résolution d’un problème.

Pour les apprenants ayant des défis d’alphabétisation, leur proposer de répondre aux questions
des Fiches-Apprenant 13a, 13b, 13c « D’un problème à sa solution ». Corriger les réponses aux
questions à l’aide de la Fiche-Formateur 13 « Corrigé du questionnaire du texte: Jardins
communautaires ».

Conclusion
Les jardins communautaires et collectifs constituent des espaces verts qui permettent de diminuer les
îlots de chaleur et par ce fait même le smog. Les jardins communautaires permettent d’offrir un lieu de
socialisation aux gens en étant en contact avec la nature, tout en apprenant à jardiner. Il s’agit donc d’un
bon projet de sensibilisation, car il amène les gens à pratiquer le jardinage à la fois comme loisir et
comme source d’aliments frais, tout en ayant un impact positif sur l’environnement.
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Fiche-Formateur 11 « Jardins communautaires »

83 jardiniers heureux
La Tribune, publiée le 27 mai 2011 à 06h36 | Mis à jour le
27 mai 2011 à 06h36
Adapté de Marie-Christine Bouchard

En appartement, on n'a pas toujours l'espace pour jardiner. Chez soi, il arrive aussi que le terrain ne
soit pas utilisable pour la culture!
Que faire alors si l'on rêve pourtant de manger ses propres oignons et carottes, en plus d'aimer passer du
temps les deux mains dans la terre?
Le jardin communautaire Shermont représente une solution intéressante pour environ 83
Sherbrookois de tous les âges. Ce jardin communautaire est né il y a une quinzaine d'années. "Un
groupe de gens se sont réunis pour demander un terrain vacant à la Ville de Sherbrooke. Le jardin
communautaire était né! C'est la ville qui a investi l'argent pour aménager le terrain au départ, puis
pour installer des clôtures et une remise", précise Mme Labonté. Dans un jardin communautaire, chacun
est donc responsable de son lopin de terre, mais attention, l'entraide est souvent au rendez-vous!
Quelle est la différence avec le jardin collectif? Il se distingue du jardin communautaire puisque son
organisation, sa gestion, les travaux manuels et le partage des récoltes sont réalisés collectivement.
Donc, plutôt que chacun entretienne sa parcelle tout au long de l’été, les membres participent, selon
leurs disponibilités, à l’ensemble des tâches et des décisions.

Tous droits réservés

57

Guide pédagogique Les changements climatiques: Agissons dans notre communauté!
Module 6 – Aménagement du territoire – PARTIE FORMATEUR

Fiche-Formateur 12 « D’un problème à sa solution »
Suis les étapes de résolution d’un problème de chaleur en répondant aux questions ci-dessous.
1ère étape: LA MISE EN SITUATION
Dans les grandes villes, on entend souvent les gens se plaindre du smog et des îlots de chaleur.
L’aménagement du territoire est l’une des causes des changements climatiques. Afin de mieux respirer,
nous devons agir! Nous pouvons mieux aménager nos territoires en aménageant des jardins
communautaires ou collectifs. Mais comment faire?
2e étape: LES DONNÉES
Nous sommes un petit groupe de 7 personnes qui aimeraient agir pour réduire les îlots de chaleur à East
Angus. Nous savons que créer un jardin communautaire est une possibilité. Nous ne voulons pas acheter
de terrain, mais juste améliorer notre environnement et mieux manger! Nous avons pensé au
stationnement du IGA qui est bien trop grand et qui a beaucoup de conséquences sur notre milieu. En
effet, il est imperméable, il accumule la chaleur et accentue l’effet d’îlot de chaleur dans notre ville.
Nous savons qu’il s’agit d’un terrain privé. Nous pouvons y mettre des bacs pour produire des légumes
et des fleurs.
3e étape: L’ANALYSE
1. Selon les données consultées à l’étape 2, à qui appartient le terrain? Encercle la bonne réponse.
Corrigé:
a) Un propriétaire privé.
b) À la municipalité.
2. Pour convaincre le propriétaire, tu dois montrer que cette action a un sens. Quels organismes
peuvent t’aider? Suis les étapes ci-dessous pour trouver des organismes.
Corrigé:
a) D'après toi, comment trouver des organismes? Encercle les bonnes réponses.

a)En appelant à la ville.
b) En regardant dans la rue.
c)En regardant sur le site de la ville.
d) En regardant les Simpsons.
e) En regardant sur Internet.
f) En consultant les autres organismes et institutions de ma ville.
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b) Quels organismes connais-tu? Discussion en groupe. Écris en 2.
Corrigé: Se référer aux organismes de sa région avant de faire l’exercice.

Est-ce qu’il y a d’autres organismes que tu ne connais pas? Regarde dans le bottin.

c) D'après toi, comment solliciter différents partenaires? Encercle les bonnes réponses.

a) En parlant de ton projet dans ton entourage.
b) En regardant la télévision.
c) En sollicitant les conseillers municipaux.
d) En sollicitant les commerçants pour des matériaux. Par
exemple, les serres, BMR, etc.
e) En sollicitant les organismes communautaires,
environnementaux et gouvernementaux.

d) D’après toi, qui peut financer le projet d'un jardin communautaire? Encercle les bonnes
réponses.

a) Les banques (Caisses Desjardins, Banque Scotia, etc.).
b) La ville ou des organismes gouvernementaux (East Angus,
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie.
c) Les entreprises privées (Cascades, Enerkem, IGA, BMR, etc.).
d) Mc Donald.
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3. Trouve un programme de développement dans ta ville? Cherche dans le bottin.
Corrigé: SADC du Haut-Saint-François.
4. Trouve un programme de subvention pour des projets en environnement au Québec? Cherche
dans le bottin.
Corrigé: Ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
5. Réponds par vrai ou faux. Fais un X dans la bonne colonne.
Organismes
Desjardins pourrait financer le projet d’un jardin communautaire.
Mc Donald est un organisme environnemental.
La ville d’East Angus pourrait financer le projet d’un jardin communautaire.
Les entreprises privées pourraient financer notre projet. Par exemple, IGA,
BMR, etc.
Le conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est un organisme
environnemental.

Vrai
x

Faux
x

x
x
x

4e étape LA RÉSOLUTION:
Faire le dossier de présentation du projet
 Liste des avantages du projet
 Description détaillée du projet: le choix du terrain, échéancier du projet, demande d’autorisation
auprès des acteurs concernés, le budget prévu, etc.
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Fiche-Formateur 13 « Corrigé du questionnaire du texte: Jardins communautaires »

Corrigés des Fiches-Apprenant 13a, 13b et 13c
Corrigé de la Fiche-Apprenant 13a
Réponds aux questions suivantes à l’aide du texte « Jardins communautaires ».
1. Remets par ordre alphabétique les mots suivants: jardin; collectif; communautaire; clôture;
responsable; récolter, entraide.
Corrigé: clôture, collectif, communautaire, entraide, jardin, récolter, responsable.

2. Sépare les mots en syllabes.
Corrigé: jar/din; lo/pin; par/ta/gé; com/mu/nau/tai/re

3. Remets la phrase dans le bon ordre: l’augmentation du smog urbain / Les jardins / évitent /
communautaires
Corrigé: Les jardins communautaires évitent l’augmentation du smog urbain.
4. Trouve dans le premier paragraphe du texte:
•

Un verbe conjugué

Corrigé: a; arrive; soit; rêve.
•

Un verbe à l’infinitif

Corrigé: jardiner; faire; manger; aimer; passer.
5. Complète les phrases en choisissant le bon déterminant: LES, LEUR ou LE.
Corrigé:
Ce n’est pas toujours facile de bien manger! C’est pourquoi les citoyens se sont réunis pour créer les
jardins communautaires! Plusieurs personnes utilisent le terrain, mais en cultivant seul leur bout de
terrain. C’est à lui de récolter ses légumes! Le jardin collectif est sur le même principe! Ces types de
jardins favorisent le travail d’équipe et nous permettent de développer nos talents de jardiniers!
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6. Qui suis-je? Cherche les réponses dans le texte. Encercle la bonne réponse.
Corrigé:
a) Je suis un synonyme de libre (2e paragraphe).
A. lopin
B. vacant
C. entraide

b) Je suis un jardin où les personnes travaillent seules sur des parcelles individuelles de terre.
A) jardin communautaire
B)

jardin collectif

C)

lopin de terre

c) Je suis un nom qui signifie le contraire d’individuel (3e paragraphe).
A) collectif
B) chacun
C) différence

d) Je suis l’adjectif du nom responsabilité.
A) responsable
B) irresponsable
C) partage

e) Je suis un synonyme de parcelle (2e paragraphe).
A) aménager
B) lopin de terre
C) ville

f) Je suis le nom du journal dans lequel l’article a été publié.
A) La Tribune
B) Marie-Christine Bouchard
C) 83 jardiniers heureux
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Corrigé de la Fiche-Apprenant 13b
7. Trouver le verbe conjugué dans la phrase. Encercle la bonne réponse.
Phrases
Le jardin communautaire Shermont représente une
solution intéressante pour les gens.

On n'aura pas toujours l'espace pour jardiner.

Chacun était donc responsable de son lopin de terre.

Verbe
a) un jardin
b) représente
c) une solution

a)
b)
c)
a)
b)
c)

aura
un espace
jardiner
était
responsable
un lopin

Corrigé de la Fiche-Apprenant 13C
8. Trouve le verbe conjugué dans la phrase. Indique à quelle personne et à quel temps est le
verbe. Encercle la bonne réponse.
Phrases
Le jardin communautaire
Shermont représente une
solution intéressante pour les
gens.
On n'aura pas toujours l'espace
pour jardiner.
Chacun était donc responsable
de son lopin de terre.

Verbe
conjugué
a) jardin
b) représente
c) solution

Personne (exemple:
1ere singulier)
a) 1ère singulier
b) 2e singulier
c) 3e singulier

Temps
a) Présent
b) Imparfait
c) Futur

a) aura
b) un espace
c) jardiner

a) 1ère singulier
b) 2e singulier
c) 3e singulier

a) Présent
b) Imparfait
c) Futur

a) était
b) responsable
c) un lopin

a) 1ère singulier
b) 2e singulier
c) 3e singulier

a) Présent
b) Imparfait
c) Futur

9. Combien y a-t-il de signes de ponctuation dans le dernier paragraphe?
Corrigé: 9 (1point d’interrogation; 6 virgules; 2 points)
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10. Trouve, dans le dernier paragraphe, un pronom qui remplace jardin collectif.
Corrigé: Il

11. Complète les phrases en choisissant le bon homophone: C’EST, SES ou CES.
Corrigé: Ce n’est pas toujours facile de bien manger! C’est pourquoi des citoyens se sont réunis pour
créer les jardins communautaires! Plusieurs personnes utilisent un terrain, mais en cultivant seules un
bout de terrain. C’est à elles de récolter ses légumes! Le jardin collectif est sur le même principe! Ces
types de jardins favorisent le travail d’équipe, mais nous permettent de développer nos talents de
jardiniers!

12. Conjugue les verbes soulignés à la personne et au temps demandé.
a) Le jardin communautaire Shermont représente une solution intéressante pour les gens.
Corrigé:

(je) (futur): je représenterai
(ils) (futur): ils représenteront

b) On n'a pas toujours l'espace pour jardiner.
Corrigé:

(nous) (imparfait): nous n’avions
(tu) (imparfait): tu n’avais

c) Chacun est donc responsable de son lopin de terre.
Corrigé:

(je) (présent): je suis
(ils) (présent): ils sont
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Fiche-Formateur 14 « Synthèse des étapes pour la résolution d’un problème »

1ere étape LA MISE EN SITUATION
L'aménagement du territoire est l'une
des causes des changements climatiques.

Les jardins communautaires sont une
solution!

2e étape LES DONNÉES
Nous sommes 7 personnes et voulons
aménager un jardin communautaire.

Nous avons pensé au IGA. Il s'agit s'un
terrain privé (demande d'autorisation).

3e étape L'ANALYSE

1. À qui appartient le
terrain?

2. Quels organismes peuvent
nous aider?

3. Qui peut financer le
projet d'un jardin
communautaire?

4e étape LA RÉSOLUTION
- Faire le dossier de présentation du projet.
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Atelier 3.3: Des fines herbes en pots, ça sent bon, ça
goûte bon et c’est rafraîchissant!
Durée

120 minutes

Matériel

Bacs vides (exemple: chaudière profonde avec trous dessous, petits bacs de
recyclage), terre de jardin, compost, fumier, graines biologiques de
préférence pour faire les semis (coriandre, persil, basilic, aneth), étiquettes
d’identification, nappes, gants (facultatif), petites pelles à jardins, tablier,
linges et balais pour nettoyer après l’atelier, arrosoir.

Objectifs ERE
o Développer ses habiletés de jardinage biologique.
o Connaître des moyens simples pour contrer les changements climatiques, notamment en faisant
de l’agriculture urbaine.
Objectifs alpha
o Développer un vocabulaire spécifique à l’agriculture urbaine.
o Utiliser un vocabulaire précis.
o Écrire des mots.
o Comprendre l’information transmise à l’oral.
o Développer l’écoute.
o Écrire des phrases simples.
Objectif transversal
o Respecter les différentes étapes de la réalisation de bacs à fines herbes.

DÉROULEMENT
Étape 1
Pour la confection des bacs à fines herbes, privilégier des contenants récupérés tels que
des vieilles chaudières, un bac à recyclage, vieux contenants de plastiques. Éviter les
contenants de styromousse.
ATTENTION

Cet atelier nécessite une préparation. Il est important d’avoir tout le matériel en main
avant de commencer. Voir la liste du matériel nécessaire pour faire l’activité. Si besoin, s’inspirer de la
Fiche-Formateur 15 « Brève introduction et définition de l’agriculture urbaine » préparée par les
AmiEs de la Terre de l’Estrie.
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1. Préparer et présenter la mise en contexte de l’atelier à l’aide de la section « Les Essentiels » et de
la Fiche-Formateur 15 « Brève introduction et définition de l’agriculture urbaine ».

Étape 2
1. Former des équipes de 2 ou 3 personnes.
2. Distribuer le matériel pour chaque équipe.
3. En grand groupe, expliquer les étapes pour la réalisation du bac à fines herbes:
1. Remplir les bacs (mélange de compost, terre et compost de fumier)
2. Présenter chaque graine (basilic, aneth, coriandre, persil) : leurs caractéristiques, leurs
besoins en ensoleillement.
3. Lire les indications pour la mise en terre.
4. Faire un premier arrosage.
4. Nettoyer les emplacements, les pelles à jardins.
5. Installer les bacs à un endroit ensoleillé.
6. Déterminer qui assurera l’arrosage des semis.
7. En grand groupe, inviter les apprenants à donner leurs commentaires sur l’atelier.
Conclusion
L’agriculture urbaine est une excellente façon de minimiser notre impact sur les changements
climatiques. En plus de filtrer l’air, la plantation de végétaux en ville, à l’intérieur comme à l’extérieur,
permet de rafraîchir l’air ambiant. En plus, ça se mange et c’est joli!
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Fiche-Formateur 15 « Brève introduction et définition de l’agriculture urbaine »
AVRIL 2012

RÉSUMÉ D’ATELIER SUR L'AGRICULTURE
URBAINE
EN BACS (avec réservoir d'eau)

BRÈVE INTRODUCTION ET DÉFINITION DE L'AGRICULTURE URBAINE
•

•
•
•
•
•

Est une agriculture adaptée à la ville (ex. la culture en bacs, sur balcons et les toits) avec ses
sous-produits (ex., compost, création d'emploi);
Inclus urbain et péri-urbain (dans les parcs des villes, terrains résidentiels et commerciaux, etc.);
800 millions de personnes pratiquent l'agriculture urbaine dans le monde;
Offre un contexte idéal pour l'éducation environnementale et afin d'augmenter la cohésion
sociale de nos communautés;
Contribue à l'autonomie / sécurité alimentaire de nos villes, à la viabilité et à la résilience de
notre agriculture, ainsi qu'à notre économie locale;
Offre de multiples bénéfices environnementaux; par exemple, elle contribue à une forme
d'agriculture écologique et de proximité; elle participe à augmenter la biodiversité de nos villes, à
réduire l'effet des îlots de chaleurs, à la réduction et la ré-utilisation des "déchets" et à la
valorisation de l'eau de pluie, etc.

DÉFINITIONS DE L'AGRICULTURE URBAINE EN BACS
•

•

Elle est l'une des multiples formes d'agriculture urbaine et convient généralement mieux à des
endroits avec un accès limité à des terrains (à ciel ouvert) ou à de la terre
de qualités (comme les stationnements, les balcons, les toits plats et
terrains contaminés). L'agriculture urbaine en bacs fait aussi usage
d'espaces trop souvent sous-utilisés (tels les toits plats) pour la production
de denrées alimentaires à l'intérieur des limites de la Ville.
Elle est accessible à tous et peut-être pratiquée autant par un individu avec
l'aide de quelques bacs sur un balcon par exemple, ou à plus grande
échelle, pour la vente commerciale sur le toit d'un restaurant.

AVANTAGES DE LA CULTURE EN BAC
•

•
•
•

Idéal pour les espaces restreints ou sous-utilisés (comme les balcons, toits,
stationnements et espaces publics);
Contribue à la santé physique et mentale de ses pratiquants et consommateurs;
Il est possible de rendre ces divers bacs plus esthétiques en utilisant des pots de jardinage
ornementaux (ex. avec pot de terre cuite) et de leur ajouter un réservoir d'eau pour rendre
l'arrosage moins fréquent;
Parfait pour le jardinier débutant ou `` paresseux `` car ces bacs avec réserve d'eau exigent très
peu d'arrosage et d'entretien (ex. désherbage), le plus gros travail est celui de la récolte!
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•
•
•
•
•

S'intègre bien à nos aménagements paysagers;
Augmente la fraîcheur et la qualité de nos aliments;
Il n'y a pas de limite à votre appétit, (presque) tous les légumes et petits fruits peuvent y pousser;
Offre une condition d'humidité idéale pour la production maraîchère;
Offre un potentiel économique important pour les jeunes professionnels dans le domaine de
l'agriculture (et surtout celui de la production maraîchère) qui ne peut se financer l'achat d'une
ferme.

LA RECETTE POUR CONSTRUIRE CES PROPRES BACS RECYCLÉS
•
•
•
•
•

Avoir de 5 à 15 % du réservoir d'eau en contact avec le sol (ou les guenilles);
hauteur du réservoir d'eau maximale: de 15 à 20 cm (la capillarité à ses limites!);
garder une distance d'environ 1-2 cm entre le trop-plein (le petit trou dans le bas du bac) et le
double fond (le contenant avec la terre) afin de permettre à l'excès d'eau de s'échapper;
les bacs doivent contenir des trous de drainage sinon il risque d'asphyxier les racines;
remplir le réservoir jusqu'à ce que l'eau déborde par le trop-plein lors des remplissages.
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Pour aller plus loin…

Ressource cinématographique

Site Internet

 Émission la Semaine Verte à RadioCanada
L’émission la Semaine Verte a fait une série
de courts reportages sur des exemples
d’agriculture urbaine.
PARTIE 4 : (12 min57) (Exemple de
Détroit) http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=http://www.radi
o-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-0317_18_00_00_sv_2057_04_1200.asx
PARTIE 1 : (10min03) (Exemple de
Montréal) http://www.radiocanada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=http://www.radi
o-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-0317_18_00_00_sv_2057_01_800.asx
PARTIE 2 (6min53) (Exemple de Montréal)
http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=http://www.radi
o-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-0317_18_00_00_sv_2057_02_800.asx

 Jeunes Pousses
Jeunes pousses est un organisme national à
but non lucratif voué à la promotion de saines
habitudes alimentaires auprès des jeunes dans
leurs milieux de vie. Par son approche
expérientielle axée sur les plaisirs de manger,
Jeunes pousses propose des projets novateurs
qui vont de la découverte de l'origine des
aliments à l'éducation sensorielle au goût.
http://www.jeunespousses.ca/

Ressource électronique
 Guide pratique pour les cultures adaptées
aux espaces urbains, Les AmiEs de la Terre
de l’Estrie, 19 pages.
..\Docs module6\S3-Pour aller plus loin Guide pratique pour les cultures adaptées.pdf
 L’agriculture
urbaine,
composante
essentielle pour des collectivités viables,
Vivre en ville, 28 pages.
..\Docs module6\S3-Pour aller plus loin L'agriculture
urbaine
composante
essentielle.pdf

 Saga Cité
Depuis plus de dix ans, Vivre en Ville œuvre
à l’amélioration de la qualité de
l’environnement et des milieux de vie par la
recherche d’un aménagement du territoire
optimal. Grâce à de nombreux projets, outils
de
formation
et
programmes
de
sensibilisation, de plus en plus de
spécialistes, élus ou professionnels peuvent
faire
progresser
les
pratiques
en
aménagement du territoire
http://www.sagacite.org/
 Vivre en ville
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville
contribue,
partout
au
Québec,
au
développement de collectivités viables,
œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à
celles de la rue, du quartier et de
l'agglomération. Par ses actions, Vivre en
Ville stimule l'innovation éco-sociale et
accompagne les décideurs, les professionnels
et les citoyens dans le développement de
milieux de vie de qualité, prospères et
favorables au bien-être de chacun, dans la
recherche de l'intérêt collectif et le respect de
la capacité des écosystèmes.
http://vivreenville.org/
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 High Line New York
Projet de restauration d’une ancienne voie
ferrée aérienne en un parc municipal.
http://www.thehighline.org/
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Fiche-Apprenant 1 « Qu’est-ce qu’une ville? »

Lis le texte et réponds Vrai ou Faux aux questions du quiz.
Tout le monde a une image de la ville, parce qu’on y vit ou parce qu’on en parle souvent.
Mais qu’est-ce qu’une ville exactement? Beaucoup de gens croient qu’il s’agit de quelque
chose de moderne, de récent. Mais non. Les villes existent depuis des milliers d'années.
Elles ont grossi énormément depuis quelques siècles. L’industrialisation1 a attiré
beaucoup de gens à la recherche d’un emploi, dans les usines le plus souvent. Depuis, le
nombre et la taille des agglomérations2 n’ont cessé d’augmenter dans le monde entier.
C’est ce qu’on appelle l’« urbanisation ».

Il y a toute une organisation dans les villes. Pensez au réseau routier, aux moyens de
transport, aux bâtiments, à l’approvisionnement en nourriture, aux écoles, aux usines, aux
commerces, etc. Mais tout cela ne s’est pas fait en un jour. C’est le résultat de longues
années de développement.

Les villes ont changé nos vies et, en particulier, la structure de nos sociétés. Les villes
sont chaque jour plus importantes, par leur taille et par leur nombre. Lieu d’ancrage des
luttes locales et mondiales d’ordre social, environnemental ou culturel, lieu de
construction et d’échanges d’idées, la ville entraîne en contrepartie une concentration
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d’industries, de commerces et de pollutions diverses. Par exemple, la surutilisation de
l’automobile entraîne la pollution de l’air ainsi qu’une augmentation de la production des
gaz à effet de serre. On estime qu’au 21e siècle, la moitié de la population du globe vit en
milieu urbain.

1. Industrialisation: fait d'implanter ou de développer des industries.
2. Agglomération: une ville et ses banlieues

Quiz: Qu’est-ce qu’une ville? Vrai ou Faux - Encercle la bonne réponse
Les villes existent depuis quelques années seulement.

Vrai

Faux

Les villes sont devenues plus grosses à cause des emplois dans les

Vrai

Faux

Les villes sont de plus en plus importantes en nombre et en taille

Vrai

Faux

Plus la ville grossit, moins il y a de gaz à effet de serre

Vrai

Faux

La moitié de la population du globe vivra en ville

Vrai

Faux

usines
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Fiche-Apprenant 2 « Vocabulaire sur l’aménagement du territoire »

Associe les mots de vocabulaire aux images.
Îlots de chaleurs urbains (ICU):

A

1

B

2

C

3

D

4

phénomène par lequel les grandes
villes absorbent plus la lumière et
la chaleur du soleil que les
banlieues à cause du grand nombre
de surfaces bétonnées et asphaltées
qu’on y trouve.
Réfléchir: renvoyer par réflexion
dans une nouvelle direction.

Anthropique: se dit d’un paysage,
d’un sol, d’un relief dont la
formation est liée aux activités
humaines.

Îlots de fraicheur urbains (IFU):
aménagement urbain permettant
d’éviter ou de contrer directement
ou indirectement les effets des îlots
de chaleur.
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Albédo: représente l’énergie

E

5

F

6

G

7

solaire réfléchie par une surface.

Aménagement du territoire:
stratégie pour organiser les
hommes et leurs activités sur un
territoire.

Smog: brouillard épais formé de
fumée et de brume dans les régions
humides et industrielles. Il est
composé de différents polluants.
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Couvert forestier: désigne

H

8

I

9

J

10

l'ensemble de la surface occupée
par des forêts.

Absorber: laisser pénétrer en
retenant (des rayons, des
liquides, du son, etc.).

Environnement bâti urbain:
comprend tous les éléments de
l’environnement physique d’un
milieu bâti par l’homme.

Source : Arte.tv, 2012
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Fiche-Apprenant 3 « Caractéristiques d’un îlot de chaleur urbain »
Souligne les mots-clés du tableau ci-dessous.
Qu'est-ce qu’un îlot de chaleur urbain?

C’est une zone où il y a une élévation des températures.

Comment peut-on repérer un îlot de chaleur sur une carte?
• C’est une zone foncée.
• Il y a plusieurs bâtiments à proximité.
•

On retrouve plusieurs routes près des îlots de chaleur urbains.

• En général, il est loin des milieux naturels. (Ex.: forêt)
• C’est une zone aménagée par l’homme.
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Fiche-Apprenant 4 « Repérer les îlots de chaleur urbains sur une carte »
Lis les directives et ensuite, réponds aux questions.
Directives:
1. Ouvre une page Internet.
2. Inscris dans la barre de recherche ce lien Internet:
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/inspq_icu/
3. Déplace la carte de façon à avoir ta ville au milieu de l’écran.
4. Fais un zoom avant pour voir les rues de ta ville.
Questions
5. Que remarques-tu?

6. Y-a-t-il beaucoup de carrés rouges dans cette zone? À quoi correspondent-ils? Aidetoi de la légende à gauche pour savoir.

7. Dans la légende, change le fond de carte en cliquant sur « google Satellite ».

8. Que remarques-tu?
9. Enlève le X dans la case « îlots de chaleur urbains ». En t’aidant de la FicheApprenant 3 « Caractéristiques d’un îlot de chaleur urbain » trouve deux endroits
qui seraient des îlots de chaleur.

10.D’après toi, quel est l’impact des îlots de chaleur?
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11.Fais un zoom arrière sur la carte, coche à nouveau la case « îlots de chaleur urbains »
et « carte routière » puis regarde pour Montréal et Québec.
12.Pourquoi y a-t-il autant de carrés rouges à Montréal?
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Fiche-Apprenant 5 « Reconnaître les îlots de chaleur – Exemple de la ville de East Angus »
Observe les figures 1 et 2. Elles présentent un quartier d’East Angus et ses différents îlots de chaleur. Sur la
figure 1, ils sont représentés par des carrés gris foncé.
Figure 1 : Carte géographique des îlots de

Figure 2 : Carte satellite des îlots de chaleur

chaleur urbains d’East Angus

urbains

Source: Institut national de santé publique (2011)
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Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.
1. Selon toi, à quoi correspondent les îlots de chaleur urbains montrés sur la carte?

2. Quels sont les dangers reliés à ces îlots de chaleur?
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Fiche-Apprenant 6 « Images de smog »

Smog à Montréal

Source : Cyberpresse (2009)

Smog à Pékin

Source : The Guardian (2008)
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Fiche-Apprenant 7 « Contrer les îlots de chaleurs urbains »
Souligne les mots-clés.
Les îlots de chaleur urbains* (ICU) posent de plus en plus un problème de santé publique
au Québec. Ces îlots se caractérisent par des températures estivales plus élevées, de 2 à
12 °C, en milieux urbains que dans les zones rurales environnantes. Cette différence de
température s’explique par l'environnement bâti urbain*.

Les principales causes des îlots de chaleur urbains sont:
1)

les émissions de gaz à effet de serre.

2)

la perte progressive du couvert forestier* dans les milieux urbains.

3)

l'imperméabilité (par exemple du sol asphalté ou des toitures).

4)

les matériaux de construction qui absorbent* la chaleur (ciment, asphalte, béton).

5)

l’aménagement urbain* et la taille des villes.

6)

la chaleur anthropique * (le chauffage et la climatisation des bâtiments et les
voitures).

Nous savons aujourd'hui que les principaux impacts des îlots de chaleur urbains sont:
1)

la détérioration de la qualité de l’air extérieur et intérieur.

2)

la hausse de la demande en énergie.

3)

la hausse de la demande en eau potable.

Le sud du Québec est plus touché par les îlots de chaleur urbains. Il pourrait ainsi y avoir
des canicules estivales plus fréquentes et intenses.

*

Mots de vocabulaire de l’atelier 1.2 de la séquence 1.
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Fiche-Apprenant 8a « Contrer les îlots de chaleurs urbains »
Réponds aux questions sur le texte « Contrer les îlots de chaleur urbains ».
1. Classe en ordre alphabétique les mots suivants:
Environnantes, urbain, zone, avoisinante, imperméabilité.

2. Coupe les mots en syllabes.
Forestier:
Canicule:
Qualité:
Énergie:
Imperméabilité:

3. Trouve 3 mots contenant le son IN dans le texte (incluant AIN ou IM).

4. D’après ce que tu connais, trouve un mot de la même famille que:
• Environnantes:
• Imperméabilité:
• Urbain:
• Zone:
• Avoisinante:
• Estivale:
Tous droits réservés
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5. Souligne les noms dans chacune des phrases. Ensuite, encadre les déterminants.
L’asphalte et le béton absorbent la chaleur du soleil.
Les îlots de chaleur urbains ont un impact sur la santé humaine.

6. Corrige les erreurs dans la phrase s'il y a lieu.
Les changements climatique augmentent le problème des îlots de chaleur urbain.

7. Accorde les adjectifs qualificatifs suivants: mesuré, bâti, urbain, rural,
progressif, intérieur.
• Les scientifiques enregistrent une hausse des températures mesuré.
• L’environnement bâti fait partie de notre milieu de vie.
• L’aménagement du territoire urbain et rural se fait grâce à des cartes
géographiques.
• La perte progressif du couvert forestier est néfaste pour l’environnement.
• La qualité de l’air intérieur est importante pour notre santé.
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Fiche-Apprenant 8b « Contrer les îlots de chaleurs urbains »
Réponds aux questions sur le texte « Contrer les îlots de chaleur urbains ».

8. Dans la phrase: « Les hausses de température mesurées cet été aggravent un
problème de mieux en mieux documenté: l’effet d’îlot de chaleur urbain ».
•

Quel est le verbe?

•

À quel temps est le verbe?

•

Quel est le sujet du verbe?

•

Y a-t-il un complément?

•

Si oui, lequel?

9. Complète les phrases à l’aide de: CAR – AVEC – ET – DONC - DANS
• Il faut agir pour diminuer les effets des îlots de chaleur urbains,

ils

deviennent néfastes pour la santé publique.
• Étant situés dans les villes ou village, les îlots de chaleur urbains ne se retrouvent
pas dans les forêts.
• Les bâtiments

les stationnements peuvent avoir des impacts sur

les îlots de chaleur urbains.
• Il est possible de lutter contre les îlots de chaleur

un bon

aménagement du territoire.

• Les îlots de chaleur sont plus nombreux
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Fiche-Apprenant 8c « Contrer les îlots de chaleurs urbains »
Réponds aux questions sur le texte « Contrer les îlots de chaleur urbains. »
10. Conjugue le verbe. Ensuite, encercle la réponse correspondante.
Les émissions de GES (être)

une cause des îlots de

Vrai

Faux

pas être touchée par

Vrai

Faux

Vrai

Faux

plus touché par l’effet Vrai

Faux

chaleur urbains.
East Angus ne (pouvoir)

les îlots de chaleur urbains, car elle est située en milieu rural.
Les îlots de chaleur (avoir)

un impact sur la

santé des populations.
Le sud du Québec (être)
d’îlot de chaleur urbain.
Montréal (être)
une des principales villes
touchées par les îlots de chaleur urbains.

Vrai

Faux

11.Corrige les erreurs dans la phrase s'il y a lieu.
• Les changement climatique augmente le problème des îlot de chaleur.
• Les îlot de chaleur urbain peuve entraîner une température de 5 à 12° Celsius de
plus qu’en milieu naturel.
12. Trouve un synonyme et un antonyme des mots suivants?
• Rural:
o synonyme:
o antonyme:
• Imperméable:
o synonyme:
o antonyme:
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Fiche-Apprenant 9 « Identifier les îlots de fraîcheur de mon milieu »
Pour diminuer l’impact des îlots de chaleur, il faut organiser notre territoire
différemment. Il faut prévoir des zones d’îlots de fraîcheur urbains. Voici une carte qui
présente les îlots de chaleur d’East Angus.

À l’aide de la légende et de ta connaissance de ton milieu, identifie les îlots de
fraîcheur existants ou ceux qui pourraient être créés.
Légende
Eau (bleu)
Couvert forestier (vert)
Îlots de chaleur (rouge)
Figure 3 : Les îlots de chaleur urbains à East Angus

Source : Gouvernement
du Québec, 2011
Tous droits réservés
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Regarde la carte qui est projetée sur le mur et réponds aux questions suivantes.
1. D’où provient cette carte?

Comment le sais-tu?

Est-elle fiable?

2. Prends un crayon bleu et colore la rivière. Colore en bleu le rectangle « Eau »
dans la légende.

3. Prends un crayon vert et colore rapidement quelques zones de couvert forestier.
Colore en vert le rectangle « Couvert forestier » dans la légende.

4. Prends un crayon rouge et colore les îlots de chaleur. Colore en rouge le rectangle
« Îlots de chaleur » dans la légende.

5. Fais un cercle autour des zones où la densité est plus élevée. Tu dois donc
entourer les sections où l’on retrouve le plus de rues qui sont près les unes des
autres.
6. Crois-tu qu’il y a des îlots de fraîcheurs existants ou potentiels à East Angus? Si
oui, peux-tu me donner des exemples?

7. Où pourrait-on créer des îlots de fraîcheur?
8.
Tous droits réservés
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Fiche-Apprenant 10 « Lutte aux îlots de chaleur urbains »
Les municipalités peuvent intervenir pour réduire les îlots de chaleur. Et toi, peux-tu
poser des actions?

Voici une liste de solutions pour contrer les îlots de chaleur. Lesquels pourrais-tu faire
chez toi? Fais un X dans la case. Aide-toi de l’organigramme « Mesures de luttes aux
îlots de chaleur urbains ».

1) Prévoir des installations rafraîchissantes telles que des bains publics
(piscines).

2) Planter des arbres sur mon terrain et autour de mon logement ou de ma
maison.

3) Demander à l’usine Cascades et à la Menuiserie East Angus d’instaurer des
toits verts. (Écrire une lettre, faire une pétition.)

4) Faire des rues où le revêtement réfléchit le soleil (effet albédo).

5) Faire des boutures pour multiplier le nombre de plantes et d’arbustes sur mon
balcon.
6) Moins utiliser les véhicules à essence.
7) Climatiser ou pas?
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Fiche-Apprenant 11 « Jardins communautaires »

83 jardiniers heureux
La Tribune, Publié le 27 mai 2011 à 06h36 | Mis à jour le
27 mai 2011 à 06h36
Adapté de Marie-Christine Bouchard

En appartement, on n'a pas toujours l'espace pour
jardiner. Chez soi, il arrive aussi que le terrain ne
soit pas utilisable pour la culture! Que faire alors si
l'on rêve pourtant de manger ses propres oignons et carottes, en plus d'aimer passer du
temps les deux mains dans la terre?
Le jardin communautaire Shermont représente une solution intéressante pour environ 83
Sherbrookois de tous les âges. Ce jardin communautaire est né il y a une quinzaine
d'années. "Un groupe de gens se sont réunis pour demander un terrain vacant à la Ville de
Sherbrooke. Le jardin communautaire était né! C'est la ville qui a investi l'argent pour
aménager le terrain au départ, puis pour installer des clôtures et une remise", précise
Mme Labonté. Dans un jardin communautaire, chacun est donc responsable de son lopin
de terre, mais attention, l'entraide est souvent au rendez-vous!
Quelle est la différence avec le jardin collectif? Il se distingue du jardin communautaire
puisque son organisation, sa gestion, les travaux manuels et le partage des récoltes sont
réalisés collectivement. Donc, plutôt que chacun entretienne sa parcelle tout au long de
l’été, les membres participent, selon leurs disponibilités, à l’ensemble des tâches et des
décisions.
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Fiche-Apprenant 12 « D’un problème à sa solution »
Suis les étapes de résolution d’un problème de chaleur en répondant aux questions ci-dessous.
1ère étape: LA MISE EN SITUATION
Dans les grandes villes, on entend souvent les gens se plaindre du smog et des îlots de
chaleur. L’aménagement du territoire est l’une des causes des changements climatiques.
Afin de mieux respirer, nous devons agir! Nous pouvons mieux aménager nos territoires
en aménageant des jardins communautaires ou collectifs. Mais comment faire?
2e étape: LES DONNÉES
Nous sommes un petit groupe de 7 personnes qui aimeraient agir pour réduire les îlots de
chaleur à East Angus. Nous savons que créer un jardin communautaire est une possibilité.
Nous ne voulons pas acheter de terrain, mais juste améliorer notre environnement et
mieux manger! Nous avons pensé au stationnement du IGA qui est bien trop grand et qui
a beaucoup de conséquences sur notre milieu. Nous savons qu’il s’agit d’un terrain privé.
Nous pouvons y mettre des bacs pour produire des légumes et des fleurs.
3e étape: L’ANALYSE
1. Selon les données consultées à l’étape 2, à qui appartient le terrain? Encercle la
bonne réponse.
a) Un propriétaire privé.
b) À la municipalité.

Tous droits réservés

95

Guide pédagogique Les changements climatiques : Agissons dans notre communauté!
Module 6 – Aménagement du territoire – PARTIE APPRENANT – S3-A3.2

2. Pour convaincre le propriétaire, tu dois montrer que cette action a un sens. Quels
organismes peuvent t’aider? Suis les étapes ci-dessous pour trouver des
organismes.
a) D’après toi, comment trouver des organismes?

a)En appelant à la ville.
b) En regardant dans la rue.
c)En regardant sur le site de la ville.
d) En regardant les Simpsons.
e) En regardant sur Internet.
f) En consultant les autres organismes et institutions de ma ville.

b) Quels organismes connais-tu? Discussion en groupe. Écris-en 2.

Est-ce qu’il y a d’autres organismes que tu ne connais pas? Regarde dans le
bottin.
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c) D’après toi, comment solliciter différents partenaires?

f) En parlant de ton projet dans ton entourage.
g) En regardant la télévision.
h) En sollicitant les conseillers municipaux.
i) En sollicitant les commerçants pour des matériaux. Par
exemple, les serres, BMR, etc.
j) En sollicitant les organismes communautaires,
environnementaux et gouvernementaux.

d) D’après toi, qui peut financer le projet d’un jardin communautaire? Donne des
exemples.

e) Les banques (Caisses Desjardins, Banque Scotia, etc.).
f) La ville ou des organismes gouvernementaux (East Angus,
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie.
g) Les entreprises privées (Cascades, Enerkem, IGA, BMR, etc.).
h) Mc Donald.

3. Trouve un programme de développement dans ta ville? Cherche dans le bottin.
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4. Trouve un programme de subvention pour des projets en environnement au
Québec? Cherche dans le bottin.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Réponds par Vrai ou Faux. Fais un X dans la bonne colonne.
Organismes

Vrai

Faux

Desjardins pourrait financer le projet d’un jardin communautaire.
Mc Donald est un organisme environnemental.
La ville d’East Angus pourrait financer le projet d’un jardin
communautaire.
Les entreprises privées pourraient financer notre projet. Par
exemple, IGA, BMR, etc.
Le conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est un
organisme environnemental.

4e étape: LA RÉSOLUTION
Faire le dossier de présentation du projet
 Liste des avantages du projet
 Description détaillée du projet: le choix du terrain, échéancier du projet, les demandes
d’autorisation auprès des acteurs impliqués, le budget prévu, etc.
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Fiche-Apprenant 13a « Questionnaire du texte: Jardins communautaires »
Réponds aux questions suivantes à l’aide du texte « Jardins communautaires ».

1. Remets par ordre alphabétique les mots suivants: jardin; collectif;
communautaire; clôture; responsable; récolter, entraide.

2. Sépare les mots en syllabes.
Jardin:
Lopin:
Partagé:
Communautaire:

3. Remets la phrase dans le bon ordre:
l’augmentation du smog urbain / Les jardins / évitent / communautaires

4. Trouve dans le premier paragraphe du texte:
• Un verbe conjugué:
• Un verbe à l’infinitif:
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5. Complète les phrases en choisissant le bon déterminant: LES, LEUR ou LE.
Ce n’est pas toujours facile de bien manger! C’est pourquoi
sont réunis pour créer
utilisent

citoyens se

jardins communautaires! Plusieurs personnes
terrain, mais en cultivant seul

C’est à lui de récolter ses légumes!

bout de terrain.

jardin collectif est sur le même

principe! Ces types de jardins favorisent

travail d’équipe et nous

permettent de développer nos talents de jardiniers!

6. Qui suis-je? Cherche les réponses dans le texte. Encercle la bonne réponse.
a) Je suis un synonyme de libre (2e paragraphe).
A. lopin
B. vacant
C. entraide

b) Je suis un jardin où les personnes travaillent seules sur des petites parcelles de
terre.
A) jardin communautaire
B) jardin collectif
C) lopin de terre

c) Je suis un nom qui signifie le contraire d’individuel (3e paragraphe).
A) collectif
B) chacun
C) différence
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d) Je suis l’adjectif du nom responsabilité.
A) responsable
B) irresponsable
C) partage

e) Je suis un synonyme de parcelle (2e paragraphe).
A) aménager
B) lopin de terre
C) ville

f) Je suis le nom du journal dans lequel l’article a été publié.
A) La Tribune
B) Marie-Christine Bouchard
C) 83 jardiniers heureux
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Fiche-Apprenant 13b « Questionnaire du texte: Jardins communautaires »
7. Trouve le verbe conjugué dans la phrase. Encercle la bonne réponse.
Phrases

Verbe

Le jardin communautaire Shermont représente

d) un jardin

une solution intéressante pour les gens.

e) représente
f) une solution

On n'aura pas toujours l'espace pour jardiner.

d) aura
e) un espace
f) jardiner

Chacun était donc responsable de son lopin de

d) était

terre.

e) responsable
f) un lopin
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Fiche-Apprenant 13c « Questionnaire du texte: Jardins communautaires »
8. Trouve le verbe conjugué dans la phrase. Indique à quelle personne et à quel
temps est le verbe. Encercle la bonne réponse.
Phrases

Verbe

Personne

conjugué

(exemple: 1ere

Temps

singulier)
Le jardin communautaire

d) jardin

d) 1ère singulier

d) Présent

Shermont représente une

e) représente

e) 2e singulier

e) Imparfait

solution intéressante pour les

f) solution

f) 3e singulier

f) Futur

On n'aura pas toujours

d) aura

d) 1ère singulier

d) Présent

l'espace pour jardiner.

e) un espace

e) 2e singulier

e) Imparfait

f) jardiner

f) 3e singulier

f) Futur

Chacun était donc

d) était

d) 1ère singulier

d) Présent

responsable de son lopin de

e) responsable

e) 2e singulier

e) Imparfait

terre.

f) un lopin

f) 3e singulier

f) Futur

gens.

9. Combien y a-t-il de signes de ponctuation dans le dernier paragraphe?

10.Trouve, dans le dernier paragraphe, un pronom qui remplace jardin collectif.
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11.Complète les phrases en choisissant le bon homophone: C’EST, SES ou CES.
Ce n’est pas toujours facile de bien manger!

pourquoi des citoyens se

sont réunis pour créer les jardins communautaires! Plusieurs personnes utilisent un
terrain, mais en cultivant seules un bout de terrain.
récolter ses légumes! Le jardin collectif est sur le même principe!

à elles de
types

de jardins favorisent le travail d’équipe, mais nous permettent de développer nos talents
de jardiniers!

12.Conjugue les verbes soulignés à la personne et au temps demandé.
a) Le jardin communautaire Shermont représente une solution intéressante pour les
gens.
(je) (futur):
(ils) (futur):
b) On n'a pas toujours l'espace pour jardiner.
(nous) (imparfait):
(tu) (imparfait):
c) Chacun est donc responsable de son lopin de terre.
(je) (présent):
(ils) (présent):
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Fiche-Apprenant 14 « Synthèse des étapes pour la résolution d’un problème »
1ere étape LA MISE EN SITUATION
L'aménagement du territoire est l'une
des causes des changements climatiques.

Les jardins communautaires sont une
solution!

2e étape LES DONNÉES
Nous sommes 7 personnes et voulons
aménager un jardin communautaire.

Nous avons pensé au IGA. Il s'agit s'un
terrain privé (demande d'autorisation).

3e étape L'ANALYSE
1. À qui appartient le
terrain?

2. Quels organismes peuvent
nous aider?

3. Qui peut financer le
projet d'un jardin
communautaire?

4e étape LA RÉSOLUTION
- Faire le dossier de présentation du projet.
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Fiche-Apprenant 15 « Brève introduction et définition de l’agriculture urbaine »
AVRIL 2012

RÉSUMÉ D’ATELIER SUR L'AGRICULTURE
URBAINE
EN BACS (avec réservoir d'eau)

BRÈVE INTRODUCTION ET DÉFINITION DE L'AGRICULTURE URBAINE
•

•
•
•
•
•

Est une agriculture adaptée à la ville (ex. la culture en bacs, sur balcons et les toits) avec ses
sous-produits (ex., compost, création d'emploi);
Inclus urbain et péri-urbain (dans les parcs des villes, terrains résidentiels et commerciaux, etc.);
800 millions de personnes pratiquent l'agriculture urbaine dans le monde;
Offre un contexte idéal pour l'éducation environnementale et afin d'augmenter la cohésion
sociale de nos communautés;
Contribue à l'autonomie / sécurité alimentaire de nos villes, à la viabilité et à la résilience de
notre agriculture, ainsi qu'à notre économie locale;
Offre de multiples bénéfices environnementaux; par exemple, elle contribue à une forme
d'agriculture écologique et de proximité; elle participe à augmenter la biodiversité de nos villes, à
réduire l'effet des îlots de chaleurs, à la réduction et la ré-utilisation des "déchets" et à la
valorisation de l'eau de pluie, etc.

DÉFINITIONS DE L'AGRICULTURE URBAINE EN BACS
•

•

Elle est l'une des multiples formes d'agriculture urbaine et convient généralement mieux à des
endroits avec un accès limité à des terrains (à ciel ouvert) ou à de la terre
de qualités (comme les stationnements, les balcons, les toits plats et
terrains contaminés). L'agriculture urbaine en bacs fait aussi usage
d'espaces trop souvent sous-utilisés (tels les toits plats) pour la production
de denrées alimentaires à l'intérieur des limites de la Ville.
Elle est accessible à tous et peut-être pratiquée autant par un individu avec
l'aide de quelques bacs sur un balcon par exemple, ou à plus grande
échelle, pour la vente commerciale sur le toit d'un restaurant.

AVANTAGES DE LA CULTURE EN BAC
•

•
•
•

Idéal pour les espaces restreints ou sous-utilisés (comme les balcons, toits,
stationnements et espaces publics);
Contribue à la santé physique et mentale de ses pratiquants et consommateurs;
Il est possible de rendre ces divers bacs plus esthétiques en utilisant des pots de jardinage
ornementaux (ex. avec pot de terre cuite) et de leur ajouter un réservoir d'eau pour rendre
l'arrosage moins fréquent;
Parfait pour le jardinier débutant ou `` paresseux `` car ces bacs avec réserve d'eau exigent très
peu d'arrosage et d'entretien (ex. désherbage), le plus gros travail est celui de la récolte!
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•
•
•
•
•

S'intègre bien à nos aménagements paysagers;
Augmente la fraîcheur et la qualité de nos aliments;
Il n'y a pas de limite à votre appétit, (presque) tous les légumes et petits fruits peuvent y pousser;
Offre une condition d'humidité idéale pour la production maraîchère;
Offre un potentiel économique important pour les jeunes professionnels dans le domaine de
l'agriculture (et surtout celui de la production maraîchère) qui ne peut se financer l'achat d'une
ferme.

LA RECETTE POUR CONSTRUIRE CES PROPRES BACS RECYCLÉS
•
•
•
•
•

Avoir de 5 à 15 % du réservoir d'eau en contact avec le sol (ou les guenilles);
hauteur du réservoir d'eau maximale: de 15 à 20 cm (la capillarité à ses limites!);
garder une distance d'environ 1-2 cm entre le trop-plein (le petit trou dans le bas du bac) et le
double fond (le contenant avec la terre) afin de permettre à l'excès d'eau de s'échapper;
les bacs doivent contenir des trous de drainage sinon il risque d'asphyxier les racines;
remplir le réservoir jusqu'à ce que l'eau déborde par le trop-plein lors des remplissages.
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