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Ces présentations PowerPoint, ainsi 
que les notes aux enseignants et les 
activités correspondantes, 
accompagnent et appuient les 
activités d’apprentissage pour 
« Qu’est-ce qu’un écosystème? » et 
la publication de Statistique Canada 
L’activité humaine et l’environnement, 
2013 : Mesure des biens et services 
écosystémiques au Canada.

Diapositive titre

Ensemble no 1 : Qu’est-ce qu’un écosystème? 
Cette présentation, qui constitue le premier d’une série de trois ensembles de 
diapositives, et le matériel d’apprentissage s’y rattachant comprennent les activités 
suivantes :

- Les apprenants discutent des interprétations possibles d’un « écosystème » et 
des caractéristiques des écosystèmes.

- Les apprenants repèrent des images qui représentent les trois caractéristiques 
d’un écosystème.

- Les apprenants déterminent les différences entre les écosystèmes et les 
habitats.

- Les apprenants utilisent les caractéristiques pour juger si les divers 
environnements sont des écosystèmes. 

Résultats d’apprentissage clés :
- comprendre les caractéristiques 
des écosystèmes  
- comprendre l’importance d’étudier 
les écosystèmes

Public cible : élèves des cours 
d’études sociales, de géographie, 
de sciences, de biologie et 
d’initiation à l’environnement de la 
7e à la 12e année; élèves des cours 
d’introduction postsecondaires

http://us.fotolia.com/id/5470456
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Penser à la tâche  

Tâche 
d’aujourd’hui

S’agit-il d’un 
écosystème?

Que vais-je apprendre?
• pourquoi il pourrait être important d’étudier les écosystèmes
• comment reconnaître les caractéristiques clés des 

écosystèmes
• en quoi les écosystèmes et les habitats diffèrent

Diapositive 1

© Linejka / Fotolia.com

http://us.fotolia.com/id/64341859
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Qu’est-ce qu’un écosystème?
Quelles caractéristiques d’un écosystème 

peut-on reconnaître sur l’image?

PENSEZ au mot et 
à l’image

PARLEZ à un 
partenaire

FAITES PART de
vos idées à la 
classe

Décoder le mot 

Diapositive 2
© sababa66 / Fotolia.com
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http://us.fotolia.com/id/57707069
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Nommer les caractéristiques 
Les écosystèmes sont

une collectivité d’espèces vivantes…

REGARDEZ les images attentivement
DÉCRIVEZ ce que vous voyez à votre 

partenaire
CHOISISSEZ quelle image représente le 

mieux cette caractéristiqueDiapositive 3

© chbaum / Fotolia.com © sommai / Fotolia.com

http://us.fotolia.com/id/47942502
http://us.fotolia.com/id/64887085
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Nommer les caractéristiques 

Les écosystèmes sont une collectivité d’espèces vivantes
dans leur environnement…

REGARDEZ les images attentivement
DÉCRIVEZ ce que vous voyez à votre 

partenaire
CHOISISSEZ quelle image représente le 

mieux cette caractéristiqueDiapositive 4

© simonjohnsen / Fotolia.com © sithikorn / Fotolia.com
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Nommer les caractéristiques 

Les écosystèmes sont une collectivité d’espèces vivantes dans leur environnement

qui interagissent et fonctionnent en harmonie.

REGARDEZ les images attentivement
DÉCRIVEZ ce que vous voyez à votre 

partenaire
CHOISISSEZ quelle image représente le 

mieux cette caractéristiqueDiapositive 5

© JGade / Fotolia.com © Not Rich Ritchie / Fotolia.com

http://us.fotolia.com/id/24281289
http://us.fotolia.com/id/16051947
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S’agitil d’un écosystème? 

REGARDEZ
l’image 

attentivement

DÉCIDEZ 
quelles 

caractéristiques 
sont présentes

DÉCIDEZ 
quelles 

caractéristiques 
ne sont pas 
présentes

Diapositive 6

R. Whitman / U.S. Geological Survey

Références
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http://gallery.usgs.gov/photos/05_24_2013_gkb4Erq11X_05_24_2013_3
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Quelle est la différence? 

Un écosystème et un habitat sont différents, mais 
étroitement liés.

Quelle est la différence entre un écosystème et un 
habitat?

Diapositive 7

T. Martin / U.S. Geological Survey © staras / Fotolia.com

http://gallery.usgs.gov/photos/01_06_2012_mri7LXw33E_01_06_2012_1
http://us.fotolia.com/id/62405797
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S’agit-il d’un écosystème? 

REGARDEZ 
l’image 

attentivement

DÉCIDEZ s’il s’agit 
d’un écosystème

NOTEZ vos raisons

FAITES PART de
vos principales 

raisons

Diapositive 8

© Linejka / Fotolia.com
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