LE PLAN
D’ÉDUCATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DU
NOUVEAUBRUNSWICK

FÉVRIER
2019

PROPOSÉ PAR
GEOFF MACDONALD

PROJET GAIA * LE PLAN D’ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

TABLE DES MATIÈRES
1

AVANT-PROPOS
CADRE
REMERCIEMENTS

3 INTRODUCTION

À PROPOS DU PROJET GAIA ET DE L’AUTEUR
OBJECTIFS

5

OBSTACLES

8

LE
PLAN D’ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

IDÉES FAUSSES
OBSTACLES À L’ENSEIGNEMENT
ENGAGEMENT ET SOUTIEN

POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF NO 9
Ressources pédagogiques
Soutien communautaire
Perfectionnement professionnel

13 CALENDRIER D’EXÉCUTION
14 RÉFÉRENCES

AVANT-PROPOS

En 2016, le Nouveau-Brunswick a été obligé

SOMMAIRE ET CADRE

changements climatiques, dans lequel il a

d’élaborer un Plan d’action sur les
prévu une éducation aux changements
climatiques pour les élèves de tous les
niveaux scolaires. Le présent document a

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies
a publié un rapport scientifique intitulé Global
Warming of 1.5 Degrees Celsius
(réchauffement climatique de 1,5 degré
Celsius) comme cri d’alarme pour nous

été conçu pour orienter la mise en œuvre
stratégique de ce programme d’éducation
aux changements climatiques dans
l’ensemble du système scolaire public du
Nouveau-Brunswick (de la maternelle à la
12e année).

CADRE

exhorter à mettre en place des mesures
d’adaptation, d’atténuation et de durabilité en
matière de changements climatiques afin
d’éviter des risques considérables de
sécheresse, d’inondation, de chaleur extrême

Ce projet a pour but de mettre en œuvre un
programme d’éducation aux changements
climatiques pour les élèves de la maternelle
à la 12e année. La recherche a révélé des

et de pauvreté pour des centaines de millions

obstacles – notamment une écoanxiété

de personnes (GIEC, 2018). Ce document

possible chez les élèves et un manque de

comprend des recommandations visant à

confiance pour l’enseignement de la matière

renforcer la réponse mondiale à la menace de

chez les enseignants – qui exigent une

changements climatiques tout en favorisant le

stratégie et une planification rigoureuses. Le

développement durable et les mesures prises

Projet Gaia a l’intention de veiller à

pour supprimer la pauvreté. À titre de citoyens

l’élaboration de mécanismes de soutien et

de cette province, de ce pays et de cette

de ressources pédagogiques pour les

planète, nous avons la responsabilité d’outiller

enseignants et les autres partenaires de

tous les citoyens pour lutter contre les

l’enseignement afin que ces derniers

changements climatiques d’origine humaine.

puissent contrer l’écoanxiété des élèves et
améliorer leur autoefficacité. Cette
transformation de la norme subjective
exigera du perfectionnement professionnel,
des ressources pédagogiques et une
communauté de pratique exemplaire pour
les éducateurs spécialisés en changement
climatique. La communication, la
collaboration et l’engagement seront des
composantes essentielles à la mise en
œuvre d’un programme d’éducation aux
changements climatiques qui aura des

figure 1 : Le rapport spécial du GIEC sur les impacts du

retombées considérables au Nouveau-

réchauffement climatique (GIEC, 2018)

Brunswick.
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INTRODUCTION
À PROPOS DU PROJET
GAIA ET DE L’AUTEUR
Geoff MacDonald (M.Ed., B.Ed., B.Sc.) est
gestionnaire de l’éducation sur le climat au
Projet Gaia. Il est né, a grandi et a étudié au
Nouveau-Brunswick, et il en est fier! Il est
titulaire d’un baccalauréat ès sciences, d’un
baccalauréat en éducation et d’une maîtrise
en éducation de l’Université du Nouveau-

Le gestionnaire de l’éducation sur le climat, Geoff

Brunswick. Ses études de maîtrise étaient

MacDonald (M.Ed., B.Ed., B.Sc.), a conçu le Plan

axées sur la formation des enseignants et les
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d’éducation aux changements climatiques.

stratégies d’apprentissage par l’investigation.
Les domaines de spécialisation de Geoff

En 2018, le Projet Gaia a remporté le Prix de

comprennent aussi l’apprentissage

l’éducation lors de la conférence Dynamiser

expérientiel des sciences et l’élaboration des

l’efficacité énergétique d’Énergie NB. Ce prix

programmes d’études.

reconnaît un établissement d’enseignement
qui a conçu et mis en œuvre un programme
d’éducation visant à encourager la prise de
mesures qui favorisent l’efficacité
énergétique et la conservation d’énergie

Le Projet Gaia est un organisme de bienfaisance

(Énergie NB, 2018). Le ministère de

sans but lucratif dont la mission consiste à outiller

l’Éducation et le Secrétariat des

les jeunes pour agir contre les changements

changements climatiques, de concert avec

climatiques afin d’assurer la santé de

d’autres ministères, ont délégué et

l’environnement. Depuis dix ans, le Projet Gaia est

partiellement financé l’élaboration du Plan

un chef de file dans l’élaboration de projets

d’éducation aux changements climatiques

d’apprentissage expérientiel axés sur

pour les écoles néo-brunswickoises. Cette

l’amélioration des connaissances sur l’énergie et

initiative à volets multiples outillera les

le climat, les compétences STIAM et la

jeunes pour prendre des décisions éclairées

planification de carrière pour les enfants et les

sur la consommation d’énergie et l’incidence

jeunes du Nouveau-Brunswick. Ses programmes

de l’activité humaine sur l’environnement au

uniques invitent les élèves à affronter et à

moyen des principes de l’apprentissage

analyser les problèmes du monde réel pendant

expérientiel et de l’apprentissage axé sur la

des jours, des semaines ou des mois afin d’y

résolution de problèmes.

trouver des solutions et d’opérer des
changements.

1. L’apprentissage par investigation commence par des questions, des problèmes ou des scénarios et exige de
l’apprenant qu’il suive son propre chemin pour acquérir des connaissances souvent par ses propres expériences avec le
phénomène (Jones & EIck, 2007).
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OBJECTIFS
POURQUOI DEVONSNOUS ENSEIGNER LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES AU
NOUVEAU-BRUNSWICK?

figure 2 : Les 17 objectifs de développement durable (ODD) des
Nations Unies, qui constituent un urgent appel à l’action par tous
les pays dans le cadre d’un partenariat mondial. Ces stratégies
ont pour but d’améliorer la santé et l’éducation, de réduire les

Les changements climatiques figurent parmi
les plus grands problèmes mondiaux de notre
époque (GIEC, 2018; GIEC, 2013). Lors d’un
sommet historique organisé par les Nations
Unies, les dirigeants du monde entier ont
formulé des objectifs de développement
durable (ODD) afin de créer un avenir plus
durable pour notre planète en s’attaquant aux
questions de pauvreté, d’iniquité, de climat, de
dégradation de l’environnement et de
prospérité. D’ici 2030, on vise à améliorer
l’efficacité énergétique et la protection de
l’environnement à l’échelle mondiale, ainsi
qu’à créer des collectivités durables qui un
jour se remettront à prospérer. Pour lutter de
façon efficace contre les changements

iniquités et de promouvoir la croissance économique (UNESCO,
2015).

TRAITER DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LES
PROGRAMMES D’ÉTUDES À
TOUS LES NIVEAUX
Le présent document se veut un plan
stratégique pour la mise en œuvre de
l’éducation aux changements climatiques
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(ECC) dans les écoles du Nouveau-Brunswick
et pour la concrétisation des engagements
énoncés dans Le plan d’action sur les
changements climatiques du NouveauBrunswick. Le gouvernement du NouveauBrunswick a publié ledit plan d’action en 2016
et y a inclus l’objectif no 9, qui consiste à
« traiter des changements climatiques dans

climatiques, le secteur de l’éducation doit

les programmes d’études à tous les niveaux

établir la norme et préparer les jeunes à vivre

scolaires, y compris de l’apprentissage

avec les répercussions de ces changements

expérientiel et de la participation des

(UNESCO, 2015). Le présent Plan d’éducation

apprenants aux initiatives de lutte contre les

aux changements climatiques s’aligne sur

changements climatiques dans leur

plusieurs axes prioritaires du Programme

collectivité locale », (NB, 2016, p. 6). Par

d’action mondiale (PAM) de l’UNESCO, dont la

l’exécution du présent plan, le Projet Gaia fera

transformation de l’apprentissage, le

progresser les objectifs de développement

renforcement des capacités des éducateurs, la

durable de l’UNESCO et les axes prioritaires

responsabilisation de la jeunesse et

du Programme d’action mondiale afin de

l’accélération des projets de durabilité

mieux appuyer les enseignants et de préparer

localisés (UNESCO, 2015).

les élèves pour un avenir durable.

2. L’éducation aux changements climatiques (ECC) comprend l’apprentissage, la prise de conscience et les interventions
efficaces face aux changements climatiques. L’ECC prépare les élèves à vivre avec les impacts des changements climatiques
et les habilite à prendre les mesures qui s’imposent pour adopter des modes de vie plus durables (UNESCO, 2015).
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OBSTACLES À
L’ÉDUCATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
APERÇU DE LA RECHERCHE

Idées fausses courantes qui ont un effet sur
l’éducation aux changements climatiques
Les élèves et les enseignants ont des
idées fausses fondées sur des
connaissances, par exemple l’idée
selon laquelle la couche d’ozone est
causée par des gaz à effet de serre

Ce projet a exigé une recherche approfondie

comme le CO2 (Monroe, Plate,

sur l’éducation aux changements climatiques.

Oxarart, Bowers et Chaves, 2017;

En 2017-2018, le Projet Gaia a bénéficié d’une
aide financière du Fonds en fiducie pour
l’environnement et du ministère de l’Éducation
pour étudier les programmes éducatifs menés
en Amérique du Nord afin de repérer les
meilleurs tout en explorant les obstacles
susceptibles de survenir durant leur mise en
œuvre. Bien que la majeure partie de la
recherche sur l’ECC soit actuelle et continue,
nous avons relevé trois obstacles communs à
l’ECC et nous nous en sommes inspirés pour
élaborer notre Plan d’éducation aux
changements climatiques. Ces obstacles sont
les suivants : 1) idées fausses sur la science du
changement climatique; 2) manque de
leadership relatif aux stratégies
d’enseignement en ECC; 3) écarts

Taber et Taylor, 2009; Baker et
Loxton, 2013).
Les enseignants craignent les réactions
des parents aux thèmes de l’ECC. Par
exemple, certaines familles pourraient
avoir des croyances contraires aux
théories des changements climatiques
(Wojcik, Monroe, Adams et Plate, 2014).
Les enseignants pensent que les
thèmes des changements climatiques
sont trop controversés pour les
élèves. Ils pensent par exemple que
la possibilité de désastres naturels
fera peur aux élèves (Baker et Loxton,
2013; ACEE, 2017).

considérables entre les engagements
gouvernementaux et communautaires envers
les politiques d’ECC dans le secteur de
l’éducation.

1 IDÉES FAUSSES
Research suggests that climate change
misconceptions arise from a variety of sources
and play a significant role in the prevention of

Les enseignants pensent que les
changements climatiques sont
seulement associés aux résultats
d’apprentissage en sciences pures. Par
exemples, les enseignants en sciences
humaines ne reconnaissent peut-être
pas la pertinence de ce problème
mondial pour l’économie (Alber, 2018;
McNeill et Vaughn, 2012).

effective CCE.
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2 OBSTACLES À
L’ENSEIGNEMENT DES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Les écrits sont souvent muets quant aux
stratégies d’enseignement en ECC (Comeau,
2016), ce qui fait que les enseignants ne
comprennent pas vraiment le rapport entre la
matière qu’ils enseignent et les connaissances sur
les changements climatiques, la durabilité et
l’énergie (Alber, 2018; Baker et Loxton, 2014). Les
obstacles ci-dessous pourraient entraver la mise
en œuvre des ressources pédagogiques relatives
à l’ECC.

Le programme Sur la trace des ordures du Projet
Gaia en 2016

Certains enseignants pourraient ne pas avoir
de sentiment d’appartenance à
l’environnement, ce qui semble être une

Les enseignants de la maternelle à la

condition essentielle à une lutte efficace

12e année pourraient hésiter à mettre en

contre les problèmes de changements

œuvre de nouvelles ressources

climatiques (Kollmuss & Agyeman, 2002).

pédagogiques ou de nouveaux
programmes d’études, car ils travaillent
déjà extrêmement dur pour enseigner une
énorme quantité de matière durant l’année
scolaire (Goodchild, Padolsky et Cheng,
2017).

Lorsqu’elle prend la forme de projets,
l’ECC permet aux élèves de déterminer
leur rôle dans la société à titre de
participant socialement engagé. Ces
projets exigent toutefois du temps et des
fournitures auxquels les enseignants n’ont

Les thèmes de l’ECC pourraient créer une

3

pas toujours tous accès.

écoanxiété ou une lassitude à parler des
changements climatiques chez les élèves et

Les thèmes des changements climatiques

les enseignants si on les aborde selon une

sont souvent limités aux disciplines du

perspective de peur et de tragédie. Cette

cours de sciences. Bien que le rapport

matière doit être traitée avec sensibilité et

avec la matière scientifique soit clair, les

espérance. Pour créer un contenu adapté à

travaux des cours de sciences humaines et

ce groupe d’âge, les experts recommandent

d’art aident les élèves à développer un lien

de formuler les thèmes des changements

sociétal avec les activités d’apprentissage

climatiques en fonction de stratégies

par projets.

d’atténuation et d’adaptation.

3. L’écoanxiété peut découler d’une transformation graduelle et à long terme du climat, qui entraîne des émotions comme la
peur, la colère, le sentiment d’impuissance ou l’épuisement. Ce phénomène peut souvent inciter les gens à se distancier de
ces problèmes environnementaux.
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3 ENGAGEMENT
ET SOUTIEN

Le Plan d’éducation aux changements
climatiques du Nouveau-Brunswick exige
une planification, une mise à l’essai et une
exécution soigneuses sur plusieurs années.

En 2018, Bieler, Haluza-Delay, Dale et McKenzie
ont dressé un portrait national des politiques en
matière d’éducation aux changements
climatiques en examinant les politiques de
chaque province et en les classant en fonction de
leurs objectifs éducationnels. Le NouveauBrunswick n’a pas fait l’objet d’une discussion
approfondie, car il n’y avait apparemment rien à
mentionner. Comparativement à des provinces
comme l’Ontario, le Manitoba et la ColombieBritannique, il semblerait que le NouveauBrunswick n’ait pris aucune mesure importante
pour améliorer le modèle d’éducation relatif aux
matières qui touchent les changements
climatiques et l’énergie (Bieler, Haluzda-Delay,
Dale et McKenzie, 2018).
Bieler et coll. (2018) ont conclu à un engagement
superficiel envers les changements climatiques
dans les politiques du secteur de l’éducation
(Bieler, 2018; p. 79) et ont laissé entendre que de
nombreuses politiques provinciale relatives aux
changements climatiques omettent de traiter des
stratégies de mise en œuvre de l’ECC.

Ce projet offre à notre province la possibilité
de se propulser vers l’avenir pour devenir un
chef de file et un modèle respecté en
matière d’éducation aux changements
climatiques, sur le plan tant de la pratique
que des politiques. En parallèle avec la
communauté internationale qui continue
d’adopter le modèle des ODD, le Projet Gaia
agira comme chef de file ici au Canada
atlantique.
La mise en œuvre des nouvelles ressources
pédagogiques sera tributaire des possibilités
de perfectionnement professionnel pour les
enseignants, d’un mentorat informel par les
pairs et des partenariats de proximité (Fullan,
2014; Huberman, 1991). Ces processus
exigent une aide financière continue, de la
patience et un développement progressif.
La mise en œuvre dépend aussi d’un
engagement partagé de la part du
gouvernement du Nouveau-Brunswick, des
enseignants et d’autres organismes motivés,
engagement qui favorisera les changements
de comportement nécessaires pour
améliorer notre mode de vie.
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LE PLAN D’ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF NO 9 DU PLAN
D’ACTION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le Plan d’éducation aux changements climatiques a été conçu de façon stratégique et est fondé
sur trois grands axes d’intervention. Chaque composante éclaire et appuie les autres de façon
réfléchie. Ces trois éléments d’appui doivent éclairer et faire avancer le plan dans son ensemble
tout au long du processus de mise en œuvre, et ce, au moyen de l’évaluation des ressources
pédagogiques et de sondages menés auprès des enseignants.
1. Ressources pédagogiques (50 %)
- Créer des outils faciles à utiliser pour les enseignants
- Faire valoir les ressources qui existent au niveau local
2. Soutien communautaire (20 %)
- Partenariats de proximité
- Conférences
- Activités communautaires
3. Perfectionnement professionnel (30%)
- Ateliers
- Webinaires
- Guides d’utilisation des ressources

figure 3 : Carte d’organisation d’idées du Plan d’éducation aux changements climatiques faisant valoir les trois piliers
de soutien requis pour une mise en œuvre réussie : ressources pédagogiques, perfectionnement professionnel et
communauté de pratique exemplaire.
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RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

Les thématiques et les sujets de l’ECC doivent
être soigneusement présentés en fonction de
l’âge des élèves afin de permettre à ceux-ci de
prendre des mesures adaptées à leur âge. Les
ressources sont donc classées en fonction de

Les études actuelles indiquent que les stratégies

quatre groupes d’âge : de la maternelle à la

d’enseignement en ECC, comme l’apprentissage

2e année, de la 3e à la 5e, de la 6e à la 8e et de

expérientiel par projets, pourraient susciter

la 9e à la 12e année.

l’espoir des élèves et les inciter à agir pour

Les leçons sont conçues de façon stratégique

atténuer les changements climatiques (Boyes et

pour promouvoir un sentiment d’appartenance

Stanisstreet, 2012). Pour appuyer l’objectif no 9 du

à l’environnement chez les élèves dès un

Plan d’action sur les changements climatiques, le

jeune âge, présenter les différentes formes

Projet Gaia élabore actuellement des ressources

d’impact environnemental d’origine humaine

pédagogiques qui sont faciles à utiliser pour les

et ensuite fournir aux élèves des moyens

enseignants et qui comprennent des

d’action adaptés à leur âge qui bénéficieront à

investigations pratiques et des expériences

leur école et à leur collectivité.

d’apprentissage par projets. Ces leçons sont

Les enseignants seront accompagnés dans

conçues pour compléter les programmes

l’exécution de projets de mode de vie durable

d’études actuels au Nouveau-Brunswick et

qui encouragent chez les élèves une volonté à

seront accessibles partout dans la province à

lutter contre les changements climatiques.

partir d’une plateforme en ligne. Les ressources

Des leçons d’ECC ont été données de façon

en ligne seront diffusées et téléchargeables à

efficace en utilisant les cinq phases du cycle

partir du site Web du Projet Gaia.

d’apprentissage pour améliorer les attitudes

4

des élèves et leurs connaissances sur les

À propos des plans de leçon sur les
changements climatiques du Projet Gaia

changements climatiques.
L’élaboration et l’amélioration des plans de
leçon se poursuivront au cours des trois
prochaines années au fur et à mesure que les

Les plans de leçon qui sont en cours
d’élaboration s’adressent aux enseignants
francophones et anglophones.
Ils ciblent les sciences pures, les sciences
humaines et d’autres résultats d’apprentissage
du programme d’études néo-brunswickois.
Les activités et les investigations imitent les
excellents programmes d’apprentissage
expérientiel du Projet Gaia à un coût modeste.

ressources sont évaluées en fonction des
critères de facilité d’accès et d’amélioration
des attitudes des élèves.
Les plans de leçon prévoient la mise en
conformité avec d’autres ressources relatives
à l’ECC, dont les activités sur Internet, les
partenariats de proximité professionnels et
d’autres ressources du Nouveau-Brunswick et
d’ailleurs au monde.

4. Le cycle d’apprentissage en cinq phases a été conçu pour orienter l’enseignement par l’investigation scientifique et
faire ralentir les élèves afin qu’ils orientent leur propre apprentissage par la curiosité (Bybee, Taylor, Gardner, Van Scotter,
Powell, Westbrook et Landes, 2006).
PROJET GAIA * LE PLAN D’ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES (ÉCHANTILLON)

figure 4: Exemples de pages des plans de leçon sur les changements climatiques du Projet Gaia. Ces leçons suivent les
cinq phases du cycle d’apprentissage et mettent l’accent sur les activités et les investigations par projets.
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SOUTIEN
COMMUNAUTAI RE

Les exemples de réussite de l’ECC
pourraient être répertoriés et présentés
aux enseignants et aux dirigeants
communautaires partout dans la province.
Par exemple, à Sackville, au Nouveau-

De nombreux organismes de proximité qui sont

Brunswick, on participe à une activité

voués à l’éducation écologique visent des

annuelle appelée la Semaine du

objectifs d’ECC et sont reconnus comme chefs

changement climatique. Sous la direction

de file du mouvement dans leur collectivité. Par

d’EOS Eco-Energy, les membres de la

exemple, le Projet Gaia, EOS Eco-Energy,

collectivité unissent leurs forces pour

Canards illimités Canada, le Falls Brook Centre,

réaliser des stratégies de sensibilisation et

Nature NB, Parlons sciences, le Meduxkaeag

d’adaptation aux changements climatiques.

River Institute, le Canadian Rivers Institute, la

On peut encourager ce genre de

Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick, la

mécanisme de soutien communautaire

Réserve de biosphère de Fundy et d’autres

pour améliorer les projets de sensibilisation

organismes offrent des programmes et des

et d’éducation aux changements

activités associés à l’ECC dans les collectivités et

climatiques dans les écoles.

les écoles de leur région.

Certains enseignants sont déjà outillés et

Le Plan d’éducation aux changements

exposent déjà leurs élèves à ces thèmes,

climatiques propose que les organismes de

mais la grande majorité aura probablement

proximité communiquent et collaborent

besoin de soutien et de modèles. De plus,

efficacement avec les éducateurs. Ces

les enseignants qui ont une conscience

organismes pourraient fournir un soutien

écologique pourraient agir comme

essentiel aux enseignants et aux écoles qui

mentors auprès des collègues dans leur

essaient de mettre en œuvre l’ECC par projets.

école. Les coordonnateurs œuvrant dans

Les partenaires de proximité communautaires et

les districts scolaires au Nouveau-

les enseignants peuvent exécuter ces

Brunswick pourraient repérer les écoles qui

programmes au moyen d’une démarche de

n’ont pas ces possibilités de mentorat par

coenseignement comme le propose le modèle

les pairs. On pourrait alors offrir un soutien

de partenariat enseignant-scientifique (Houseal,

de proximité aux écoles qui ne possèdent

Abd-El-Khalick et Destefano, 2014; Falloon, 2013).

pas de leadership efficace en ECC.
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PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Les ressources pédagogiques et le soutien
communautaire pourraient être insuffisants pour
joindre les élèves de toutes les écoles du
Nouveau-Brunswick. Sans conseils ou
supervision directe, certains enseignants
pourraient même faire mauvais usage des
ressources. Les ateliers de perfectionnement

Les groupes auxquels le Projet Gaia pourrait faire appel
pour l’aider à animer les ateliers de perfectionnement

professionnel permettent d’outiller les

professionnel comprennent Les grands penseurs se

enseignants pour qu’ils puissent mettre en œuvre

rencontrent dehors (Nouveau-Brunswick) et L’éducation au

les plans de leçon, les activités et les projets
d’ECC dans diverses matières à tous les niveaux
scolaires.
Les enseignants francophones et anglophones
du Nouveau-Brunswick devraient avoir l’occasion

service de la Terre (Ontario).

Le Projet Gaia et ses partenaires feront
l’essai de ces ateliers durant l’année scolaire
2019-2020 en espérant que le ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick appuiera

d’enrichir leurs connaissances et leur

les ateliers et les mettra à la disposition des

compréhension des changements climatiques.

sept districts scolaires de la province d’ici

Le perfectionnement professionnel et le

2021.

mentorat par les pairs sont recommandés

Les ateliers seront animés par les

comme mesures de soutien pour éviter un

professionnels chevronnés du Projet Gaia et

mauvais usage des ressources tout en inspirant la

possiblement d’autres organismes

volonté des enseignants à participer (Fullan, 2014;

compétents comme

Huberman, 1991).

L’éducation au service de la Terre, le

Selon une étude récente, 39 % des enseignants

Wolastoqiyik Pedagogy Training Centre et

au Nouveau-Brunswick suivent une ou deux

Les grands penseurs se rencontrent dehors.

séances de perfectionnement professionnel en

Le personnel du Projet Gaia suivra des

enseignement des sciences tous les cinq ans

formations auprès d’organismes nationaux et

(Campbell, Osmond-Johnson, Faubert, Zeichner

internationaux sur un éventail de sujets, dont

et Hobbs-Johnson, 2017). Les thèmes des

l’investigation environnementale, le

changements climatiques ne se limitent pas aux

« SETIM » (sciences environnementales,

disciplines scientifiques, mais les enseignants

technologie, ingénierie et mathématiques) et

pourraient ne pas reconnaître le rapport entre

l’éducation expérientielle, afin d’explorer les

l’ECC et les sciences humaines, l’art, la musique

programmes de formation qui existent déjà,

et d’autres matières, ce qui les inciterait à ne pas

de les introduire au Nouveau-Brunswick et

s’intéresser aux possibilités de perfectionnement

de les offrir aux enseignants d’ici. Des

professionnel dans ce domaine. Selon Campbell

groupes de perfectionnement professionnel

et coll. (2017), les ateliers d’un jour sont perçus

pourraient être financés par les bailleurs de

comme étant la forme de perfectionnement

fonds actuels ou futurs du Projet Gaia.

professionnel la plus efficace pour les
enseignants au Nouveau-Brunswick.
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LE PLAN D’ÉDUCATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
CALENDRIER D’EXÉCUTION
Le Plan d’éducation aux changements climatiques sera réalisé selon trois phases de
mise en œuvre :
1. Recherche, réseautage et élaboration des ressources
Nous mènerons une recherche approfondie pour déterminer les meilleures stratégies
d’enseignement en ECC et les meilleures possibilités de perfectionnement professionnel. Cette
recherche alimentera l’élaboration des plans de leçon, en commençant par des recommandations
pour les niveaux M-2, 3-5, 6-8 et 9-12.
2. Essai des ressources pédagogiques à petite échelle dans des classes M-12.
Nous mettrons les plans de leçon recommandés et d’autres ressources à la disposition d’un nombre limité
d’enseignants de la maternelle à la 12e année pour qu’ils en fassent l’essai. Nous recueillerons leurs
commentaires afin d’améliorer les ressources.
Les ressources prendront la forme de guides d’accompagnement sur les changements climatiques dans
lesquels on proposera des activités, projets, laboratoires et possibilités d’action communautaire localisée.
3. Élargissement des possibilités de perfectionnement professionnel et essai des ressources
pédagogiques à grande échelle dans les classes de M à 12
Nous améliorerons les ressources en fonction des commentaires reçus et les redistribuerons sur une
plateforme en ligne afin d’en faciliter l’accès. Nous offrirons des possibilités de perfectionnement
professionnel dans chaque district scolaire pour les enseignants qui ont besoin d’aide.

figure 5 : Cet engagement sur trois ans a été conçu pour assurer une mise en œuvre stratégique et rigoureuse,
accompagnée de ressources pédagogiques, de possibilités de perfectionnement professionnel et de mécanismes de
soutien communautaire mis en place aux bons moments. De légères modifications pourraient s’imposer au fur et à
mesure que le plan avance.
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