
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.
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Séance 2 : Les causes et impacts des 
changements climatiques
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