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En quelques décennies, les change-
ments climatiques sont passés d’un 
problème auquel devaient répondre 
les générations futures (UNEP, 1972) à 
un problème auquel il faut s’attaquer 
de manière urgente (GIEC, 2014). Il 
semble que de miser davantage sur 
l’affectivité en lien avec les change-
ments climatiques soit une approche 
plus adaptée lorsque l’on désire faire 
de l’éducation aux changements cli-
matiques au primaire. Dans ce texte, 
nous vous présentons d’abord les 
raisons pour lesquelles nous devons 
miser sur l’éducation pour faire face 
aux changements climatiques. Par la 

suite, nous résumons quelques grands 
défis de l’éducation au climat et, fina-
lement, nous illustrons comment il est 
possible de miser sur les aspects affec-
tifs en classe du primaire.
_

Pourquoi miser sur l’éducation 
pour faire face aux  
changements climatiques ?
Deux grandes raisons nous portent à 
croire que l’éducation est importante 
afin de faire face adéquatement aux 
changements climatiques. La première 
est que les jeunes jouent un rôle prépon-
dérant face à cette problématique, entre 

autres parce qu’ils représentent actuelle-
ment la génération qui a le plus à gagner 
ou à perdre à la suite des décisions 
prises par les groupes plus âgés (Corner 
et al., 2015). Ils sont vulnérables compte 
tenu qu’ils devront vivre plus longtemps 
que les autres avec les conséquences de 
ces décisions et que leur voix n’est mal-
heureusement que peu prise en consi-
dération (Hayward, 2012). La deuxième 
est que malgré un fatalisme bien docu-
menté chez les jeunes, si on les compare 
aux autres générations, la génération des 
15 à 25 ans représente celle qui est la 
plus intéressée et interpellée par les 
changements climatiques (Corner et 
al., 2015). Cette même génération serait 
d’ailleurs plus encline à s’engager pour 
une cause précise et les changements 
climatiques seraient l’une des causes qui 
rallierait déjà certains jeunes (Urgelli et 
al., 2011). Par exemple, on n’a qu’à pen-
ser à l’engagement en justice des jeunes 
des groupes ENvironnement JEUnesse et 
Our Children’s Trust contre l’inaction des 
gouvernements canadien et américain 
face aux changements climatiques.
_

Quels sont les grands 
défis de l’éducation aux  
changements climatiques ?
Nous savons toutefois que les défis de 
l’éducation au climat sont immenses, 
entre autres en raison de la complexité 
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de la problématique. Il faut souligner également que les 
causes humaines de ce phénomène planétaire sont directe-
ment ancrées dans nos styles de vie actuels qui semblent bien 
difficiles à changer (Naoufal, 2014). Nous savons également 
que les jeunes côtoient des générations plus âgées qui, bien 
qu’elles aient accès à un haut niveau de savoirs, ne semblent 

pas toujours faire des choix qui leur assurent un futur agréable 
et sécuritaire (Schreiner et al., 2005). Il s’agit d’une probléma-
tique sociale et environnementale qui s’échelonne sur une 
longue échelle de temps et qui demande donc à la population 
actuelle de résoudre un problème global pour lequel il est 

difficile d’observer les effets directs des actions individuelles 
posées. Ainsi, en tant que société, nous demandons actuel-
lement aux jeunes de poser des gestes sans nécessairement 
attendre d’effets concrets et rapides. Bref, les défis de l’éduca-
tion au climat pour le développement du pouvoir agir appa-
raissent particulièrement importants.
_

Au sein de la communauté des chercheurs issus de divers 
domaines se rapprochant de l’éducation au climat, il est 
reconnu que la seule présentation d’une série de connaissances 
scientifiques en lien avec les changements climatiques ne sus-
cite pas directement, ou très peu, un engagement authentique 
des élèves à l’égard de l’environnement (Corner et al., 2015). De 

plus, d’accorder du temps à l’enseignement de connaissances 
scientifiques sur les changements climatiques sans aborder 
les aspects affectifs liés à la problématique, tels que les peurs, 
les angoisses ou l’espoir possible, conduit à une forme de fata-
lisme et même à ce que certains ont qualifié de dépression 
environnementale chez les jeunes (Kelsey et Armonstrong, 
2012). Cette forme de désengagement face aux changements 
climatiques a été explorée chez des jeunes Québécois de la 
fin du secondaire (Bader, Morin, Therriault et Arseneau, 2014).
_

Comment miser sur les aspects affectifs liés aux 
changements climatiques en classe du primaire ?
Afin d’aider les jeunes à mieux gérer les défis liés aux change-
ments climatiques, plusieurs actions sont possibles en classe 
et ce, dès le primaire. La première est, autant que possible, de 
fréquenter la nature avec les jeunes afin qu’ils développent 
un lien affectif étroit avec celle-ci (Chawla et Cushing, 2007). 
D’après Blanchet-Cohen (2008), les jeunes qui s’engagent 
véritablement de manière écocitoyenne passeraient dans un 
premier temps par des occasions de connectivité, d’émerveil-
lement et de connexion face à l’environnement qu’ils côtoient, 
les aspects affectifs étant ici centraux. Cette connectivité avec 
l’environnement peut les amener, dans un deuxième temps, à 
s’engager directement ou indirectement avec lui, à être curieux 
envers celui-ci, à se poser des questions sur leur environne-
ment, à s’intéresser à lui et à vouloir le comprendre. En appré-
ciant toutes les formes de vie qui l’entourent, l’élève peut ainsi 
développer une connectivité pouvant mener à un désir de 
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protection, mais également à un bien-
être nécessaire. 
_

La deuxième action possible serait de 
ne pas nier ou ignorer les émotions 
négatives que peuvent entretenir les 
jeunes face aux problématiques envi-
ronnementales. Il est important que les 
jeunes qui en éprouvent le besoin se 
sentent soutenus, entendus et compris 
dans leurs peurs ou leurs angoisses. 
Plusieurs d’entre eux pourraient réagir 
face au silence et au déni du problème 

par les adultes en se désengageant. Les 
enseignants pourraient alors davantage 
miser sur des discussions permettant 
aux jeunes d'exprimer leurs émotions. 
Brown (2016) suggère par exemple de 
demander aux élèves ce qui leur pose 
problème dans leur environnement et 
comment ils se sentent par rapport à 
ces problèmes. 
_

La troisième action possible pourrait 
être d’illustrer en classe comment cer-
taines personnes font face à ces pro-
blèmes de manière novatrice et efficace 
ou de souligner des exemples de réus-
sites ou de progrès réalisés à l’échelle 

locale ou plus globale. Ces exemples 
peuvent contribuer à entretenir un 
espoir qui est nécessaire à l’engagement 
des jeunes, parce que nous avons ten-
dance à vouloir nous engager davantage 
lorsque nous pensons pouvoir vivre des 
réussites en lien avec nos actions. De 
référer à d’autres manières de vivre et de 
réfléchir avec les jeunes à des exemples 
de personnes qui agissent pour faire 
face aux changements climatiques ou 
à d’autres problématiques environne-
mentales (Bader, Morin et Therriault, 
2017) constituent d’autres belles façons 

de développer un sentiment de pouvoir 
agir chez les jeunes (Morin, Therriault et 
Bader, 2019). 
_

Finalement, de donner des occasions 
aux jeunes de participer à des efforts 
collectifs dans leur communauté peut 
leur permettre de constater certains 
effets positifs de leurs actions (Hayward, 
2012) et leur donner confiance en leur 
capacité d’agir et de changer les choses. 
Si vous désirez vous impliquer vous-
mêmes, en tant qu’enseignants, dans 
certaines actions collectives, sachez 
que vous illustrez par le fait même à 
vos élèves que vous vous souciez de la 

protection de leur environnement et de 
leur avenir. Par ces actions, vous pourrez 
devenir des modèles inspirants. _
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