
Déroulement de la séquence : 2h00

Objectifs  pédagogiques (l’élève sera capable de...) :
• mettre en œuvre un protocole expérimental
• schématiser leur dispositif expérimental
• rendre compte des résultats
• les confronter à leurs explications préalables et aux résultats qu’ils attendaient
• déterminer si leur proposition est validée
• utiliser des données météorologiques ( sur cartes ou numériques)
• comparer des températures à des latitudes comparables
• se familiariser avec l’effet de serre et les courants atmosphériques et océaniques.

Notions construites : 
• Connaître et représenter le trajet de l’eau dans la nature (cycle de l’eau).
• Identifier les changements d’état de l’eau et leurs conséquences dans le cycle. Mobiliser 
ses connaissances sur le cycle de l’eau pour faire le lien avec la prévention des risques 
majeurs, ici les inondations.  (CE2). 
• Découvrir qu’une masse d’eau solide occupe un volume plus important que la même 
masse d’eau liquide. 
• Identifier par l’expérimentation des propriétés qui confèrent à l’air un caractère 
matériel. (CM2). Par la lecture de paysages et l’étude de cartes, identifier les principaux 
caractères du relief et du climat dans le monde et localiser les principaux repères 
géographiques étudiés. 
• Lire une carte - Utiliser la légende d’une carte.

En amont : L’enseignant aura vérifié avec l’animateur la faisabilité des expériences 
proposées et se sera procuré entre les deux séances le matériel nécessaire. Il se sera aussi   
assuré de la pertinence des protocoles proposés par rapport aux hypothèses 
explicatives énoncées (mécanismes en cause)

Supports pédagogiques possibles : Des idées de 
manipulations réalisables 
• http://www.fondation-lamap.org/fr/page/9579/le-
module-p%C3%A9dagogique-
• http://www.educapoles.org/fr/education_material/
teaching_dossier_detail/cze_experiences_sur_les_
changements_climatiques/

Matériel à prévoir : Tout ce qui a été demandé par les 
différents groupes.

Les élèves réalisent les expériences proposées en séance 2 pour comprendre 
les différents mécanismes (effet de serre, mouvements des masses d’air et 
d’eau) et vérifier si les causes suggérées  peuvent correspondre aux effets 
évoqués (impacts).   
Entre les expériences, l’animateur explique le B à BA du changement 
climatique :
• utilisation de données météorologiques pour expliquer l’effet de serre, les 
courants marins et les mouvemetns des masses d’air (et pour aller plus loin : 
le Gulf stream)
• utilisation d’un planisphère avec les températures moyennes terrestres 
et aquatiques ainsi que l’alignement de deux villes au climat différent (New 
York & Madrid ou Paris & Vancouver) pour établir un constat des différences 
de climats aux mêmes latitudes.
 En conclusion, par retour d’expériences faire comprendre le changement 
climatique à travers les « moteurs » du climat et l’effet de serre .
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Séance 3 : A la recherche des mécanismes : 
mise en œuvre des expériences
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