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La LPo Partenaire 
du rectorat de Poitiers

Créée en 1912, la LPO œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation 
des espaces et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Forte d’un siècle 
d’engagement avec plus de 46 000 adhérents, 5 000 bénévoles actifs, 400 salariés sur le 
territoire national et d’un réseau d’associations locales actives dans 79 départements, la 
LPO est aujourd’hui la première association de protection de la nature en France. Elle est le 
partenaire officiel en France du réseau BirdLife International .
La LPO privilégie la pédagogie active inscrite dans une démarche de projets dans la durée et 
favorise le contact avec le réel, le vivant et la pratique de terrain. Elle adopte une démarche 
pédagogique basée sur trois axes :
● L’acquisition du savoir, car une connaissance scientifique objective est la base d’une bonne 
appréhension des enjeux environnementaux ;
● L’acquisition du savoir-faire, qui consiste à mettre en pratique le savoir grâce à des 
méthodes pédagogiques diversifiées (scientifique, sensorielle, artistique, ludique...) faisant 
appel à l’émerveillement, à la découverte, au plaisir, au contact direct avec la nature et la 
biodiversité pour favoriser des comportements respectueux de l’environnement.
● Le développement du savoir-être en favorisant l’esprit critique et le travail coopératif et 
du savoir-vivre ensemble en contribuant à l’éveil sensible et émotionnel, au partage et à 
l’écoute pour acquérir de nouvelles attitudes vis-à-vis de la nature, de l’environnement et de 
l’Homme.
Agréée par l’éducation nationale, la LPO développe un partenariat privilégié avec le Rectorat 
de Poitiers pour concevoir des activités pédagogiques, former des enseignants et développer 
des outils pédagogiques.

Un projet en partenariat 
avec le rectorat de Poitiers

La France va accueillir et présider la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi 
appelée « Paris 2015 », du 30 novembre au 11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale, 
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous 
les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France 
va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les points 
de vue et faciliter la recherche d’un consensus au sein des Nations unies et aussi au sein de 
l’Union européenne, qui occupe une place importante dans les négociations sur le climat.

Dans ce cadre, la LPO et le Rectorat de Poitiers ont souhaité développer un  programme 
pédagogique de 6 séances dissociables mais présentées selon  une organisation 
chronologique. Destiné aux enfants de cycle 3, le programme a pour objectifs :

•  de comprendre l’impact des changements climatiques sur la biodiversité.

•  de comprendre les mécanismes selon lesquels les espèces s’adaptent ou déclinent.

• d’assimiler les gestes du quotidien qui limitent les causes et les effets négatifs des 
changements climatiques.
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Les ressources pédagogiques LPo
Une équipe

Une équipe d’animateurs et une enseignante de l’éducation nationale 
mise à disposition 5,5 h à la LPO

Stephane TROUBAT
LPO Vienne -Poitiers

Christophe BOUCHER 
Espace Nature Rochefort

Nathalie BOURRET
RNN Moeze Oleron

Jean Paul PILLION  
RNN Yves

Stéphane MAISONHAUTE 
Maison du Fier Ré

Hervé ROQUES 
Maison du Fier Ré

Lucie LANGLADE
LPO17- La Rochelle

Pierre Antoine COMPAIN
Enseignant SVT détaché par le Rectorat de Poitiers

Les outils pédagogiques
● La LPO vous propose de nombreuses ressources pédagogiques, mallettes, expositions, 
dossiers pédagogiques, etc.

● La LPO vous aide à transformer votre cour d’école en lieu d’accueil de la biodiversité en 
créant un Refuge LPO 

● La LPO a développé pour vous des outils multimédia d’apprentissage de la nature. 

Retrouvez les dans la rubrique S’informer/Divertissement ou S’informer / Apprendre du 
site www.lpo.fr

● Pour aller plus loin et enrichir vos connaissances, la LPO vous propose une sélection 
d’outils pédagogiques sur la Boutique LPO ainsi que sa revue pour les 7-12 ans L’OISEAU 
MAG Junior.

● Boutique LPO 

La LPO vous accueille sur les sites 
de ses réserves naturelles 
pour découvrir la nature.
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Déroulement de la séquence : 1h30 

Objectifs pédagogiques : (l’élève sera capable de …)
• Retrouver et s’approprier une définition commune du climat
• Représenter  par un dessin le changement climatique.
• Construire avec ses camarades une définition du changement climatique.
• Rechercher et proposer des causes possibles du changement.
• Etablir avec ses camarades une liste des conséquences possibles et des impacts sur la 
biodiversité (dont l’homme)

Notions construites : 
• Le climat (CM1) et les différentes zones climatiques en France puis dans le monde (CM2), 
• Connaître, pour un environnement donné, les conditions favorables au développement 
des végétaux et des animaux, 
• Identifier certaines conditions de développement des animaux (notamment celles liées 
au milieu).

En amont : 
L’enseignant aura, par la lecture de paysages et l’étude de cartes,  fait identifier  à sa 
classe, les principaux caractères du relief et du climat dans le monde et  fait localiser les 
principaux repères géographiques étudiés.

Supports pédagogiques possibles : 
à l’initiative de l’enseignant et de l’animateur cartes de la France, des zones climatiques 
du monde version poster ou numérique.

Matériel à prévoir : 
Papier pour faire dessiner les élèves, cartes France ou 
monde.

Pour partir des connaissances des élèves, ceux-ci sont invités à donner leur 
définition du climat puis à dessiner ce que représente pour eux le changement 
climatique. A partir de ces représentations illustrées, l’animateur et la classe 
vont aboutir aux différentes possibilités : refroidissement et réchauffement  
(à accepter selon les productions obtenues) puis construire ensemble une 
définition du changement climatique et différencier cycles naturels et 
réchauffement climatique accentué par l’homme. Une discussion s’engagera 
autour des causes de ces changements afin d’amener les élèves à la recherche 
des conséquences et des impacts sur l’homme et les autres êtres vivants. La 
séance se termine après avoir établi une liste de ces conséquences qui sera 
réutilisée pour lancer la séance 2. 

6 Qu’est-ce que le changement climatique ? 7Qu’est-ce que le changement climatique ?

Séance 1 : 
Qu’est-ce que le changement climatique ?

Sécheresse zébu © J. Riegel



Déroulement de la séquence : 1h30 

Objectifs  pédagogiques : (l’élève sera capable de …)
• Rechercher des causes possibles de ces impacts.
• Se représenter des mécanismes responsables
• Lier causes et conséquences.
• S’initier à la démarche scientifique et développer l’esprit critique.
• Travailler en petits groupes
• Comprendre la nécessité de vérifier ses propositions.
• Proposer des expériences pour vérifier les hypothèses explicatives.

Notions construites : Environnement et développement durable 
Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement (CM1, CM2)

En amont : L’enseignant aura pu traiter à partir d’exemples variés le lien entre causes et 
conséquence en les re-situant chronologiquement.

Supports pédagogiques possibles : Quelques affiches ou photos correspondant à la liste 
des impacts établis lors de la séance 1.

Matériel à prévoir : Les affiches pré-citées, des feuilles de papier A3 pour que les élèves en 
groupe schématisent leur propositions d’expériences.

A partir de la liste des impacts établis en séance 1, les élèves doivent rechercher les 
causes possibles à partir de ces impacts. Voici une liste non-exhaustive de ces impacts :           
• Catastrophes naturelles (inondations, cyclones, tempêtes, sécheresses)
• Agriculture (rendement, production)
• Echouages d’animaux.
• Fonte des glaces et montée des eaux             
• Risques sanitaires (vecteurs, moustiques)
• Modification de la biodiversité et  de sa répartition
• Modification de la température de l’eau   
• Acidification des océans (coraux)
•Modification de la production primaire océanique.
La question suivante est ensuite posée aux élèves : « Que pourriez vous faire pour 
vérifier que la cause avancée est bien la bonne ? »  A partir des impacts suggérés et des 
causes associées, les élèves recherchent  en petits groupes (¾ élèves) des expériences 
réalisables à l’école pour vérifier leurs propositions et expliquer les mécanismes.

8 causes et impacts des changements climatiques 9causes et impacts des changements climatiques

Séance 2 : Les causes et impacts des 
changements climatiques

Tempête © M. N. A. A. Rahman



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 .

10 Des relations entre les êtres vivants : qui mange qui, qui mange quoi ? 11Des relations entre les êtres vivants : qui mange qui, qui mange quoi ?

Séance 3 : a la recherche des mécanismes : 
mise en œuvre des expériences

Montagne © H. Roques



Déroulement de la séquence : 1h30 

Objectifs  pédagogiques (l’élève sera capable de...) :
• Ecouter le conte (voire le lire à haute voix)
• Identifier les problèmes rencontrés par les personnages
• Etablir des liens avec les modifications de leur environnement.
• Mettre en scène sur la maquette les différentes situations rencontrées par les personnages.
• Mettre en relation les personnages et l’impact de l’homme.

Notions construites : Rôle et place des êtres vivants et leur interdépendance dans un milieu 
donné. Les chaînes et les réseaux alimentaires.
Environnement et développement durable : l’impact de l’activité humaine sur l’environnement 
Unité et diversité du vivant - La biodiversité.
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu. Caractéristiques morphologiques et 
comportementales des animaux à leur adaptation au milieu (membres/déplacement, becs/
alimentation, organes respiratoires/lieux de vie, migration/saisons…).

En amont : l’enseignant aura repéré dans la cour ou dans un parc voisin la diversité des milieux 
présents et les espèces associées selon la période de l’année.

Supports pédagogiques possibles : 
• http://www.contespedagogiques.be/choix-des-contes.html
• http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_
changement_climatique.pdf

Matériel à prévoir : Le conte choisi imprimé pour les élèves, la mallette Biodiversité de 
proximité . Des données (photos, graphiques, tableaux) sur les exemples  traités dans la 
rubrique « aller plus loin ».

Pour aller plus loin : 
• Trouver avec les élèves des exemples réels d’animaux qui se sont adaptés comme l’Aigrette 
garzette, la Mésange charbonnière et le Baliste.
• Consulter des indicateurs de  déplacement de certaines 
populations vers le nord (exemple de l’aigrette garzette : 17,6m 
en 10 ans à partir de l’équateur). La mésange charbonnière qui 
avance sa période de nidification : http://www.futura-sciences.
com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-mesanges-
adaptent-rechauffement-climatique-16561/.  
• Modifications des zones d’hivernage des oies cendrées 
et des cigognes blanches à partir du site :  http://www.
developpement-durable.gouv.fr/Evolution-des-populations-
de.html (Données LPO)

A partir de la lecture d’un conte dans lequel on doit retrouver des 
problèmes de déplacements, de sécurité et/ou de reproduction, les élèves 
identifient les problèmes rencontrés par les personnages et par la nature 
en général.
Si possible, avec la mallette Biodiversité de proximité, faire une maquette 
des milieux avec les personnages du conte afin de pouvoir rejouer les 
déplacements et les adaptations évoqués dans le conte. L’un des contes 
retenus est  dans les histoires destinées aux 8-10 ans : « Banquet sur la 
banquise » ou  l’enquête polaire : « Traces suspectes à Upernavik ».

12 Les impacts sur la biodiversité 13Les impacts sur la biodiversité

 Séance 4 : 
Les impacts sur la biodiversité

banquise et manchots © C. Zell



L’animateur demande aux élèves quelles sont les espèces disparues ou en 
voie de disparition qu’ils connaissent et recueille les exemples proposés. 
Certains exemples représentatifs de l’environnement proche des élèves 
peuvent être suggérés.
Les élèves recherchent ensuite les causes de cette diminution de la 
population pour l’animal choisi par petits groupes (binômes).
Mise en commun de la liste des causes. Que l’homme peut-il changer et 
comment ?

16 Du déclin à la disparition 17Du déclin à la disparition 

Séance 5 :  Du déclin à la disparition 

Abeille domestique © G. Lemoine

Déroulement de la séquence : 1h30

Objectifs  pédagogiques : (L’élève sera capable de …)
• Identifier à partir de données numériques des baisses de populations au cours du temps 
• Rechercher des causes possibles de ces modifications de populations.
• Relier, lors de la mise en commun, ces causes aux différents effets sur la biodiversité.
• Proposer des solutions pour remédier à cette évolution de la biodiversité.

Notions construites : 
Environnement et développement durable (CM1 et CM2)  
• Comprendre l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. CM1 Les conditions 
du développement des animaux et des végétaux : Identifier certaines conditions de 
développement des animaux  (notamment celles liées au milieu).            
• Connaître, pour un environnement donné, les conditions favorables au développement des 
végétaux et des animaux. Vocabulaire : besoins vitaux, milieu, favorable/hostile.
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires (CM1) 
• Mobiliser ses connaissances pour mettre en évidence le rôle et la place des êtres vivants et leur 
interdépendance dans un milieu donné.
• établir des chaînes et des réseaux alimentaires. Vocabulaire : maillon, chaînes, réseau 
alimentaire, espèces invasives.

En amont : L’enseignant aura envisagé et mis en œuvre avec les élèves l’expérimentation sur 
des végétaux visant à identifier l’impact des conditions du milieu sur leur développement 
(germination). La classe aura aussi travaillé sur les relations alimentaires et  l’interdépendance 
entre les êtres vivants occupant un même milieu. Enfin, les élèves seront initiés à la lecture de 
nombres voire de graphiques traduisant l’évolution des populations.

Supports pédagogiques possibles : Des données chiffrées relatives aux espèces récemment 
disparues ou en voie de disparition (abeilles, papillons). 
Des exemples de situations liées à l’introduction d’espèces 
invasives : l’écrevisse américaine/ l’écrevisse européenne, 
le baliste : un danger pour nos palourdes ? http://master-
developpementdurable-agen.blogspot.fr/2015/01/le-baliste-
present-dans-le-bassin.html,  2 crabes asiatiques menacent 
notre crabe vert, les phoques de la baie de la somme, grands 
consommateurs de poissons ...

Matériel à prévoir : La Liste rouge des espèces menacées en 
France, UICN : http://www.uicn.fr/liste-rouge-france.html
Une liste des espèces récemment disparues + des données 
issues d’enquêtes participatives ?
La mallette pédagogique : Défi pour une planète verte et bleue 
(Trame V et B).



Etape 1 : L’animateur expose la situation aux élèves : Imaginez votre 
ville ou village avec le même climat que celui de la Grèce ou du Canada 
aujourd’hui. Séparation de la classe en 4 groupes minimum avec au moins 
deux groupes pour chaque scénario. Que deviendra le village sous le climat 
choisi (paysage, biodiversité, homme) ?
Etape 2 : (restitution, mise en commun). Restitution par groupe avec le 
support choisi.
Conclusion générale sur les changements climatiques.
Entre les deux étapes (environ 2 semaines) . Travail de recherche avec 
l’enseignant pour les différents groupes et réalisation d’une présentation 
sur un support au choix.

18 Opération biodiversité, mission spéciale ! Opération biodiversité, mission spéciale !

Séance 6 :  Quel climat pouvons-nous 
imaginer pour demain ?

Déroulement de la séquence : 1h + 1h (à 15 jours d’intervalle)

Objectifs pédagogiques :
• Se représenter les modifications résultant de l’augmentation ou de la diminution de la température.
• Dessiner ou schématiser un paysage.
• Comprendre les impacts sur le paysage et la biodiversité.
• Travailler en groupe.
• Choisir un support adapté pour la présentation.
• Présenter ce qu’il imagine et donner des explications       

Notions construites : 
Lire un paysage 
CM1 :
• Réaliser un croquis de paysage avec sa légende. 
• Les frontières de la France et les pays de l’Union européenne : Par la lecture de paysages et l’étude de 
cartes, identifier les principaux caractères du relief, du climat et de l’hydrographie en Europe et localiser 
les principaux repères géographiques étudiés. 
CM2 : Expliquer et comprendre un paysage simple. 
Présentation de la biodiversité  
CM2 : 
• Constater la biodiversité animale et végétale d’un milieu proche.  Les êtres vivants dans leur environnement.  
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu 
CM2 :
• Associer les caractéristiques morphologiques et comportementales des animaux à leur adaptation 
au milieu (membres/déplacement, becs/alimentation, organes respiratoires/lieux de vie, migration/
saisons…). 
• Vocabulaire : adaptation, comportements. Le vocabulaire est enrichi selon les exemples traités.
 L’air et les pollutions de l’air 
CM2 :
• 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. 
• L’impact de l’homme sur l’environnement.

En amont : L’enseignant aura  pu utiliser avec ses élèves différents types 
de supports qui serviront de ressources dans le choix de la production 
attendue (dessins, schémas, collages, maquette, application numérique). 
Il aura pu évoquer les différents climats régnant en Europe ainsi que le 
climat au Canada en utilisant par exemple des bulletins météorologiques 
à la même période de l’année.  

Supports pédagogiques possibles + matériel à prévoir: 
• Bulletins météo factices  de 2050 :
https://www.youtube.com/watch?v=jaxGrss5wG0 . 
• Diapositives présentant des paysages variés selon la latitude.  
Papier blanc pour les dessins, cartons pour maquettes, un ordinateur 
pour les productions numériques et un vidéoprojecteur pour les 
diapositives.                    
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informations pratiques

tarif des animations 
atelier pédagogique

Vous souhaitez participer à une animation pédagogique, effectuer des sorties nature ou bien 
demander une intervention pédagogique dans votre classe, alors contactez  les sites LPO :

1 4

2 5

3 6

1
2

3

4

5
6

LPO Maison du Fier
Route du vieux Port
17880 LES PORTES EN RE
Tél. :  05 46 29 50 74
Lilleau-niges@espaces-naturels.fr

Centre nature 
de Moëze-Oléron
LPO Ferme de Plaisance
17780 Saint Froult
Tél. : 05 46 82 42 85
rn.moeze@lpo.fr

LPO Charente-
Maritime
21 rue de Vaugoin
17 000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 50 92 21
Charente-maritime@lpo.fr

RN nationale 
du Marais d’Yves
LPO - Ferme de la Belle Espérance
17340 Yves
Té : 05 46 56 41 76
marais.yves@espaces-naturels.fr

LPO Vienne
389 avenue de Nantes
86 000 POITIERS
Tél. : 05 49 88 55 22
vienne@lpo.fr

Espace Nature  
station de lagunage
Place Colbert
17300 Rochefort
Tel : 05 46 82 12 44
Espace.nature@lpo.fr

Atelier dans votre classe
1h30

2h00

5,00 €/élève

6,50 €/élève

2h00 + visite du musée 7,00 €/ élève

1h30 + visite du musée 6,00 €/élève

Atelier sur site LPO 1h00 + visite du musée 4,00 €/ élève

2h00 6,50 €/ élève

1h30 4,50 €/élève

1h00 3,25 €/ élève
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