
Mon empreinte écologique: Activité 1

01 Calculez votre propre empreinte 
écologique! Vous pouvez utiliser cet 
outil en ligne (gratuit, mais nécessite 
une adresse courriel ou une connexion 
Facebook) ou ce simple questionnaire 
qui te donnera une idée de ton 
empreinte écologique

02 Compare tes données. Si tout le monde 
vivait comme le Canadien moyen, nous 
aurions besoin de 3,58 Terres pour 
combler nos besoins. Comment ton 
empreinte se compara-t-elle à celle du 
Canadien moyen? Peux-tu déterminer 
pourquoi ton empreinte est supérieure ou 
inférieure à la moyenne?

03 Quelles actions pouvez-vous 
entreprendre pour réduire votre 
empreinte écologique?
Trouvez deux ou trois suggestions 
et recalculer votre empreinte 
écologique. As-tu obtenu l’impact 
voulu?

Allez plus loin et appliquez ces 
changements pendant une semaine. 
Aidez à avoir un impact positif en 
partageant votre astuce pour réduire 
votre empreinte écologique sur les 
réseaux sociaux et partagez 
#LApprentissageTousAzimuts

Adapté de  “Quand on laisse sa trace: mon empreinte écologique” (2018) via Réseau d’éducation-sensibilisation à la 
biodiversité.  Consultez la ressource complète et les liens avec le curriculum sur R4R.ca

http://www.footprintcalculator.org/
http://www.footprintcalculator.org/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/Empreinte/Questionnaire.htm
http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quand-on-laisse-sa-trace-mon-empreinte-ecologique
http://www.lsf-lst.ca/fr
http://www.r4r.ca/fr


Mon empreinte écologique: Activité 2

01 Réfléchis aux questions suivantes. S’il y a une autre personne dans ta maison, 
ou si tu peux communiquer avec tes camarades de classe, organise un débat! 
Si tu es tout seul, essaie de trouver des arguments pour justifier les deux 
points de vue.

● Pour réduire l’empreinte écologique du Canada, est-ce que le 
gouvernement fédéral devrait imposer des règlements 
environnementaux à tout le pays?

● Les pays ayant une empreinte écologique élevée devraient-ils 
s’inspirer de ceux qui ont une faible empreinte et les prendre 
comme modèles de comportement durable?

● Pourrons-nous réduire notre empreinte écologique grâce à la 
technologie du futur? (nul besoin de s’inquiéter quant à notre usage 
actuel des ressources)

Adapté de  “Quand on laisse sa trace: mon empreinte écologique” (2018) via Réseau d’éducation-sensibilisation à la 
biodiversité.  Consultez la ressource complète et les liens avec le curriculum sur R4R.ca

http://www.resources4rethinking.ca/fr/resource/quand-on-laisse-sa-trace-mon-empreinte-ecologique
http://www.lsf-lst.ca/fr
http://www.r4r.ca/fr

