
NOS RESSOURCES, NOTRE AVENIR 

 

Est-ce que nous utilisons  

les ressources judicieusement ?  

 
 

Mise en situation 

 

De nos jours, on entend souvent parler d’environnement et de faire des choix 

écologiques. Il semble que notre planète en a assez de l’humanité qui l’utilise sans 

penser aux conséquences. Certains changements sont apparents ou se font de plus 

en plus ressentir et les environnementalistes ne cesse de tenter de sensibiliser les 

occupants de cette planète qui est la nôtre. Nous vivons sur une planète riche en 

ressources que nous exploitons pour notre mieux-être. Mais peut-être utilisons-

nous mal ces ressources. Dans une seule journée, nous utilisons de multiples 

ressources différentes sans même nous en rendre compte ou s’en même porter 

attention à l’impact que nous engendrons. Dans une journée typique, nous nous 

lavons et nous lavons notre vaisselle, nos planchers, notre voiture, nos vêtements, 

nos dents. Dans une journée typique, nous nous branchons sur le Web et nous 

branchons notre cellulaire, notre console de jeux vidéo, nos électroménagers, notre 

télévision. Dans une journée typique, nous voyageons en voiture, en autobus, en 

train et nous voyageons en avion, en bateau. Dans une journée typique, nous lisons 

le journal, des romans, des instructions et nous écrivons des mots sur le frigo, des 

notes de cours. Tous ces gestes anodins pour nous, le sont-ils vraiment pour notre 

avenir ? 

 

À la suite de cette mise en situation, plusieurs questions se posent : 

- Est-ce que nous sommes conscients des ressources que nous utilisons ? 

- Pensez-vous que l’utilisation de ces ressources peut nuire à l’environnement ? 

- Accordons-nous une assez grande importance à l’environnement ? 

- Comment pouvons-nous utiliser nos ressources de manière plus intelligente ? 

- Quelles solutions pouvons-nous apporter à la rescousse de notre planète ? Que 

peut faire chacun d’entre nous ? Que pouvons-nous faire tous ensemble ? 

 

Exercices préparatoires 

Pouvez-vous penser à des ressources que nous utilisons ? 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Définis ces mots. 
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Ma définition La définition du dictionnaire 

Ressource : 

 

 

 

Ressource : 

 

 

 

Environnement : 

 

 

 

Environnement : 

 

 

 

Avenir : 

 

 

 

Avenir : 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

Pour bien comprendre l’utilisation des ressources de notre planète, nous devons 

justement exercer une ouverture sur le monde et nous renseigner sur les différents 

problèmes environnementaux ainsi que les pistes de solution pour un avenir sur 

une planète en santé. 

 

Un aperçu de la troisième étape : 

- Exploitation des différentes ressources de la Terre, survol des problèmes et 

solutions concernant l’environnement 

- Écouter un documentaire portant sur des solutions environnementales 

(Demain) & un film portant sur la contamination de l’eau (Erin Brockovich) 

- Lire différents textes portant sur diverses ressources et ses utilisations 

- Écrire une histoire sur animal & un texte descriptif sur une ressource 

- Interagir sur différents sujets de l’environnement (Rencontre au sommet) 

- Projets sous forme de présentation orale (Convention sur 

l’environnement) & d’écriture d’un pamphlet (Description d’un organisme) 

- Dates d’évaluations formelles 

 

Évaluation Date 
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