
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.
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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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