
 LE CLIMAT SE RÉCHAUFFE : C'EST BIEN, NON ? 

Nous vous mettons au défi d'expliquer pourquoi une conférence internationale sur le climat va se tenir à Paris.

Démarche pour vous aider à réussir ce travail
 Donnez chacun votre avis sur la question posée.
 Comparez vos idées, et décidez des questions à résoudre.
 Faites des recherches en petits groupes pour répondre à vos questions (internet, livres, vidéos, entretien avec un spécialiste, questionnaire…) 

→ Prenez des notes.
 Faites le point sur les informations recueillies, et tirez-en les conclusions.
 Devenez ambassadeurs du climat en proposant des solutions, et 

◦ en diffusant votre travail sous la forme qui vous conviendra le mieux : pages internet (sur votre site d'école ou sur le site EDD 94), 
affiches, charte, jeux de société, saynètes, jeux de rôle…

◦ en nous envoyant vos conclusions et la description de votre démarche.

Peut-être même que votre école pourra alors être labellisée   «     Établissement en Démarche de Développement Durable     » (E3D)  …

http://eduscol.education.fr/cid78075/labellisation-e3d.html


D'après http://eduscol.education.fr/cid47802/une-recherche-de-coherence.html 

Gestion des environnements : les besoins des hommes et les risques de dommages 
Prendre conscience que si l'action humaine contribue au bien être de l'homme, elle peut aussi générer des effets négatifs sur l'environnement.
Au cycle III, l'approche des risques encourus s'inscrit dans une perspective d'éducation civique. 

Programmation Compétences Pistes pédagogiques et activités en liaison avec l'EDD

Être citoyen 
responsable dans sa 
commune et s'ouvrir
au Monde

Respecter les lieux de vie et s'en 
sentir responsables collectivement.
Comprendre leur aménagement

Préserver les ressources et 
construire des cadres de vie 
agréables pour les générations 
futures 

Environnement urbain : pollution atmosphérique, qualité des lieux de vie, transports
Élaboration de chartes de vie collective sur l'initiative de l'école, de la commune… 

L'étude des réseaux urbains et des réseaux de circulation conduira à s'interroger sur la 
nécessaire prise en compte de l'environnement urbain et des autres contraintes 
(déplacements liés au travail et aux loisirs, répartition des lieux d'habitation, des zones 
commerciales...).

Étudier l'impact des sources d'énergie sur l'environnement et appréhender la maîtrise 
globale des sources d'énergie.

DÉMARCHE PROPOSÉE : (voir également dans l'encadré du défi)

Séance 1

Prérequis : connaître la différence entre météo et climat
Définition : Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes (températures, précipitations, ensoleillement, humidité de l'air, 
vitesse des vents, etc.) qui règnent sur une région donnée durant une longue période. Pour l’Organisation météorologique mondiale, elle doit être 
d’au minimum 30 ans. www.futura-sciences.com 

Dire aux élèves : 

On entend souvent parler de changement climatique, de réchauffement.
Le climat se réchauffe : c'est bien, non ? Qu'en pensez-vous ?

Leur demander d'écrire individuellement leurs connaissances, leurs points de vue.

Suite à une mise en commun, classer ces représentations sur 3 affiches.

http://www.futura-sciences.com/
http://eduscol.education.fr/cid47802/une-recherche-de-coherence.html


Représentations initiales des élèves constatées dans plusieurs classes test, classées ici en 3 rubriques (affiches) :
 conséquences (le plus souvent exprimé)
 causes
 propositions

Des conséquences

C'est bien parce qu'on pourra profiter du beau temps
 on peut aller dehors au lieu de rester à la maison
 il fait froid en ce moment, ça ferait du bien
 on pourra aller à la plage
 on pourra s'habiller légèrement
 on aura moins besoin de se chauffer

C'est bien mais il ne faut pas que ça se réchauffe trop.
Ce n'est pas bien parce que 

 ça provoque de la pollution
 on ne peut pas faire de sport
 ça crée des problèmes respiratoires
 on ne sera plus protégé des rayons ultraviolets
 ça fait fondre la banquise
 ça met les animaux en danger
 ça met les humains en danger
 les modes de vie doivent changer près des pôles
 ça fait monter le niveau des océans
 ça peut inonder des îles
 ça provoque des catastrophes naturelles (tsunami, inondations)
 on va avoir des canicules
 ça augmente la chaleur dans les pays chauds
 il y a de moins en moins d'eau en Afrique
 le désert va devenir étouffant
 des personnes vont mourir de soif
 on ne pourra plus boire, se laver, éteindre les incendies



Des causes

Le réchauffement climatique est dû
 à l'éclipse / au soleil / à la nature / aux panneaux solaires / au trou dans la 

couche d'ozone : représentations marginales, très peu fréquentes.
 à la pollution

◦ de l'air
◦ de la Terre
◦ de la planète
◦ de l'atmosphère

 à des gaz (CO2)
 aux humains
 aux voitures, aux camions
 à la surcharge des autoroutes
 aux usines
 à l'effet de serre

Des propositions

On ne peut rien y faire
Il faudrait prendre soin de notre planète. 
Il faut que les gens se rendent compte.
S'il y a moins de déchets, il y aura moins de pollution.
Rouler moins avec les voitures avancerait bien les choses.
Nous devons préserver notre planète et la protéger
On aura moins de réchauffement climatique si on arrêtait la circulation des voitures

Par un débat, en déduire les questionnements à résoudre

en bleu, programme de géographie   en rouge, programme de sciences   en vert, choix écocitoyens envisageables au niveau de l'école

 Des causes : Qu'est-ce qui fait augmenter la température ?
◦ Activité humaine, besoins des hommes

▪ transports des biens, déplacements des personnes, 
▪ chauffage, éclairage, industrie, agriculture (pour simplifier cette séquence, nous vous proposons de ne travailler que sur les 

déplacements et transports : les autres sujets étant peu mis en avant par les élèves, ceux-ci pourront faire l'objet de 
prolongements)

◦ Emploi de sources d'énergies fossiles/renouvelables
▪ combustions



 pollution atmosphérique
◦ effet de serre augmenté

 Des conséquences : Que se passe-t-il quand la température augmente ?
◦ Liquéfaction des glaciers

▪ modification des conditions de vie polaires
▪ hausse du niveau des mers

 zones côtières dégradées
◦ évaporation de l'eau liquide

▪ fortes précipitations

 inondations
▪ désertification

 Des choix possibles : Que fait-on déjà et que peut-on faire pour ralentir l'augmentation de température ?
◦ Transports

▪ marche à pied (voies piétonnes), pédibus, trottinette, rollers, vélo (pistes cyclables, parkings), transports en commun, covoiturage, 
véhicules propres, consommation de produits locaux, transport fluvial… 

Évaluation de la séance : contenu et titres des affiches, formulation des questionnements

Séances suivantes

Reprendre les affiches, rappeler les travaux et les problèmes posés. 

→ Y répondre lors de séquences à mener dans le cadre des programmes (voir également ci-dessus)

GÉOGRAPHIE : 

Circulation des hommes et des biens

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
- À partir d’exemples concrets, connaître quelques raisons de déplacements des habitants et les moyens de transports existants, de 
l’échelle locale à l’échelle régionale (travail, nourriture, loisirs…).
- Connaître quelques moyens de transport de voyageurs et de marchandises, les axes de circulation adaptés et les lieux de 
débarquement et d’embarquement des passagers et des marchandises (gares, aéroports, ports, station de bus, de métro).



- Lire un plan de transport urbain, une carte des voies de communication, la carte des grands axes de circulation de sa région.
Vocabulaire : usager, covoiturage, voies ferrées, routes maritimes, voies navigables, transports en commun, couloirs aériens.

Le réseau autoroutier
- Connaître l’organisation du réseau autoroutier en France et en Europe par l’étude de cartes.
- Savoir énoncer quelques conséquences du développement du réseau autoroutier sur l’organisation de l’espace, sur le 
développement économique et l’environnement.
- Connaître quelques alternatives au transport par la route (ferroutage, voies navigables).
Vocabulaire : réseau, autoroute, trafic, péage, saturation, échangeur.

SCIENCES : 

L’énergie 

Exemples simples de sources d’énergie
- Identifier diverses sources d’énergie utilisées dans le cadre de l’école ou à proximité.
- Savoir que l’utilisation d’une source d’énergie est nécessaire pour chauffer, éclairer, mettre en mouvement.
- Mettre en évidence la transformation de l’énergie (pétrole / carburant / moteur / mouvement).
Vocabulaire : source d’énergie, chaleur, mouvement, consommation, transport, transformation.
- Connaître différentes énergies, leur source et savoir que certaines sont épuisables.
- Classer les énergies selon qu’elles soient ou non renouvelables, polluantes ou non pour l'atmosphère.
Vocabulaire : énergie fossile, renouvelable, uranium, charbon, pétrole, gaz, hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire, thermique, 
géothermique

Besoins en énergie, consommation et économies d’énergie
- Comprendre et mettre en œuvre des gestes citoyens pour faire des économies d’énergie dans les situations de la vie quotidienne
Vocabulaire : économie d’énergie

L’air et les pollutions de l’air

- Caractériser diverses formes de pollution de l’air.
- Identifier différentes sources de pollution de l’air.
Vocabulaire : matière, gaz, pollution, qualité de l’air, poussière.

INITIATIVE ET AUTONOMIE

- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif en lien avec l’idée de gestion de l’environnement et de développement durable et 
contribuer activement à sa mise en œuvre.



Progressions 2012

EDD
Les séquences permettront aux élèves :
- de comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement ;
- mobiliser ses connaissances dans les différents domaines et disciplines et rechercher des solutions alternatives pour agir sur la pollution de l’air.
Vocabulaire : réchauffement climatique, effet de serre.

RESSOURCES POUR LA FORMATION DE L'ENSEIGNANT, ET POUR AIDER LES ÉLÈVES À RELEVER CE DÉFI

Sur le changement climatique
Changements climatiques : les grands enjeux: http://www.rac-f.org/IMG/pdf/KIT-2014-V13-web5.pdf 
Le site « junior » du CEA: http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/climat-environnement 
Le site « junior » d'EDF: http://jeunes.edf.com/une/changement-climatique,51 
Le blog de Claude Chat: http://lewebpedagogique.com/scie/category/rechauffement-climatique/ 

Sur l'énergie
Le site « junior » du CEA: http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/energies 

Sur les transports, les déplacements
Le blog de Claude Chat: http://lewebpedagogique.com/scie/category/transports/ 

Pour compléter: https://www.dropbox.com/sh/4oygannv5mxtddl/AAD9qoEmlk9KzGZdppwasIWya?dl=0 

Vos manuels de géographie et de sciences

Les professeurs de géographie, de SVT et de physique du collège (liaison, conseil de cycle)

Merci de nous signaler d'autres ressources que vous avez utilisées.

Claude Chat, CPD EDD, DSDEN94                                                                                                                                                                                 juin 2015
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