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