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PRINCIPES GENERAUX 

L’enseignement de la Géographie en cycle 3, centré sur la notion «Habiter», a introduit des notions géographiques et initié des 

démarches qui sont enrichies et approfondies au cycle 4. Les espaces et les territoires dans le cadre de leur aménagement par les 

sociétés sont questionnés au regard de la durabilité de leur développement et des effets géographiques de la mondialisation 

contemporaine. Dans cette perspective, il est important de sensibiliser les élèves à la question du développement, qui reste tout à 

fait essentielle, mais dont les termes sont modifiés par la montée en puissance des problèmes liés au changement global et à la 

surexploitation de certaines ressources. Les équipes de professeurs peuvent organiser leur progression librement, même s’il est 

préférable d’aborder en début d’année les thèmes 1 de chaque partie du programme. 

Compte tenu de l’ampleur des thèmes abordés, les professeurs doivent faire les choix nécessaires pour que l’initiation des élèves 

aux questions traitées leur soit accessible. Il s’agit en particulier de privilégier ce qui permet aux élèves de maitriser progressivement 

les bases de l’analyse géographique des espaces, de différentes échelles, du lieu au monde, que les sociétés humaines construisent. 

La démarche reposant sur l’étude concrète de cas de territoires, contextualisés et replacés à différentes échelles, est 

particulièrement importante : elle permet aux élèves de mettre en œuvre le raisonnement géographique et d’utiliser des outils et 

documents variés particulièrement importants (planisphères, cartes, paysages, photographies, SIG, données statistiques, sources 

écrites, données qualitatives…). Il est également intéressant d’utiliser les représentations et l’expérience géographiques des élèves 

pour conforter les apprentissages. 

Cet enseignement doit aussi être l’occasion de familiariser les élèves avec les notions de base que la géographie utilise pour 

décrire et analyser les ensembles géographiques de différentes échelles que les sociétés construisent. Certains sujets d’étude 

peuvent déboucher sur la réalisation de croquis et de schémas qui initient les élèves au langage cartographique. À côté de 

l’apprentissage des grands principes de la cartographie « classique », on veille à initier les élèves aux principes de la cartographie et 

de l’imagerie géographique numériques. 

Il est important que les élèves soient confrontés durant leur parcours à des exemples et des cas appartenant aux différents 

grands ensembles territoriaux du monde contemporain. On pourra utiliser les ressources de la réflexion prospective, qui permet, 

pour tous les thèmes proposés, de poser des questions pertinentes sur les ressources et les contraintes géographiques que des 

sociétés connaissent et sur les perspectives de développement qu’elles peuvent envisager, et d’engager de nombreuses activités de 

type projet avec les élèves. 
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CE QUE DIT LE PROGRAMME AVANT ? 

  
Repères annuels de pro-

grammation 
Démarches et contenus d’enseignement 

C
yc

le
 3

 

CM1 

Thème 1 - Découvrir le(s) 
lieu(x) où j’habite 
 
Thème 2 - Se loger, travailler, 
se cultiver, avoir des loisirs en 
France 
- Dans des espaces urbains. 
 
Thème 3 - Consommer en 
France 
- Satisfaire les besoins en 
énergie, en eau. 
- Satisfaire les besoins alimen-
taires. 

C’est l’occasion de mobiliser un vocabulaire de base lie à la fois à la description des milieux (relief, 
hydrologie, climat, végétation) et à celle des formes d’occupation humaine (ville, campagne, activités, 
etc.). 

Thème 3 - Consommer en 
France 
- Satisfaire les besoins en 
énergie, en eau. 
- Satisfaire les besoins 
alimentaires. 

[…] Satisfaire les besoins en énergie, en eau et en produits alimentaires soulève des problèmes géo-
graphiques lies a la question des ressources et de leur gestion : production, approvisionnement, 
distribution, exploitation sont envisages à partir de cas simples […]. Les deux sous-thèmes sont 
l’occasion, à partir d’études de cas, d’aborder des enjeux liés au développement durable des terri-
toires. 

CM2 

Thème 3 - Mieux habiter 
- Favoriser la place de la na-
ture en ville. 
- Recycler. 
- Habiter un écoquartier. 

Améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement sont au cœur des préoccupations actuelles. Il 
s’agit d’explorer, à l’échelle des territoires de proximité (quartier, commune, métropole, région), des 
cas de réalisations ou des projets qui contribuent au "mieux habiter". La place réservée dans la ville 
aux espaces verts, aux circulations douces, aux berges et corridors verts, au développement de la 
biodiversité, le recyclage au-delà du tri des déchets, l’aménagement 
d’un écoquartier sont autant d’occasions de réfléchir aux choix des 
acteurs dans les politiques de développement durable. 

6
e
 

Thème 1 - Habiter une métro-
pole 
- Les métropoles et leurs habi-
tants. 
- La ville de demain. 

La métropolisation est une caractéristique majeure de l’évolution géographique du monde contem-
porain et ce thème doit donner les premières bases de connaissances à l’élève, qui seront remobili-
sées en classe de 4

e
. 

Pour le premier sous-thème on se fonde sur une étude de deux cas de métropoles choisies pour l’une 
dans un pays développé, pour l’autre dans un pays émergent ou en développement. […] Elles sont 
marquées par la diversité de leurs habitants : résidents, migrants pendulaires, touristes, usagers 
occasionnels, la pratiquent différemment et contribuent à la façonner. […] 
Les élèves sont ensuite invités, dans le cadre d’une initiation à la prospective territoriale, à imaginer 
la ville du futur : comment s’y déplacer ? Comment repenser la question de son approvisionnement ? 
Quelles architectures inventer ? Comment ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? 
Comment améliorer le développement durable ? Le sujet peut se prêter à une approche pluridiscipli-
naire. 

Thème 3 - Habiter les littoraux 
- Littoral industrialo portuaire, 
littoral touristique. 

Les littoraux concentrent une part accrue de la population mondiale et sont des espaces aménagés 
pour des usages et pratiques très variés. La question porte plus spécifiquement sur les espaces litto-
raux à vocation industrialo-portuaires et/ou touristiques. Les types d’activités, les choix et les capaci-
tés d’aménagement, les conditions naturelles, leur vulnérabilité sont autant d’éléments à prendre en 
compte pour caractériser et différencier les façons d’habiter ces littoraux. C’est l’occasion de sensibi-
liser les élèves à la richesse de la faune et de la flore des littoraux et aux questions liées à leur protec-
tion. 

C
yc

le
 4
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Thème 1 - La question 
démographique et l’inégal 
développement 
- La croissance démographique 
et ses effets. 
- Répartition de la richesse et 
de la pauvreté dans le monde. 

L’objectif de cette première partie du cycle est de sensibiliser les élèves aux problèmes posés aux 
espaces humains par le changement global et la tension concernant des ressources essentielles 
(énergie, eau, alimentation). Il s’agit de faire comprendre aux élèves la nécessité de prendre en 
compte la vulnérabilité des espaces humains, mais sans verser dans le catastrophisme et en insistant 
sur les capacités des sociétés à trouver les solutions permettant d’assurer un développement durable 
(au sens du mot anglais sustainable, dont il est la traduction) et équitable. Pour ce premier thème, on 
part des acquis du dernier thème de la 6

e
 pour aborder la problématique posée par la croissance 

démographique, notamment dans les pays en développement et en émergence, où elle rend difficile 
le développement durable et équitable et l’accès de tous aux biens et aux services de base. […] 
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PROGRAMME 
Classe de 5

e
 

Repères annuels de 

programmation 
Démarches et contenus d’enseignement 

Thème 3 - Prévenir les risques, 

s’adapter au changement global 

 

 

 

 

 

1. Le changement global et ses 

principaux effets géogra-

phiques régionaux. 

 

 

2. Prévenir les risques industriels 

et technologiques. 

Ce thème doit permettre aux élèves d’aborder la question du changement global (changement 

climatique, urbanisation généralisée, déforestation…). Il permet d’appréhender quelques questions 

élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux risques, qu’ils soient 

industriels, technologiques ou liés à ce changement global. Ce thème est étudié en remobilisant les 

acquis des élèves construits durant le programme de géographie du cycle 3. Il est particulièrement 

adapté à la démarche prospective. 

 

Le sous thème 1 est traité à partir d’une étude de cas simple, au choix du professeur, des effets 

potentiels d’un changement climatique et d’une politique locale, régionale ou nationale, pour les 

éviter, les modérer ou s’y adapter. 

 

Le sous-thème 2 est abordé à partir d’une étude de cas sur un risque industriel et technologique. 

 

Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements géographiques prévus et sur les tenta-

tives d’anticiper ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de SVT et de technologie 

et d’aborder de manière nouvelle la question du développement durable. 
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TABLEAU DE PROGRAMMATION 
Le changement global et 

ses principaux effets 
géographiques régionaux 

Durée 
6h 

Objectif / Démarche Compétences travaillées Notion/Concept Support Evaluation 

Séance 1. Le changement 
global 

 

2h 
Travail en îlot. 

 
- 30’ de travail en groupe. 

- 30’ de remédiation 
collective. 

 Comprendre ce qu’est le 
changement global. 

 
- Répondre à des questions pour 

extraire des informations et rédiger 
un court texte. 

- Fabriquer un schéma heuristique 
(1/3). 

- Créer une définition du 
changement global. 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la 

langue française à l’oral et à l’écrit  
Comprendre le sens général d’un document. 

- D2 : Organisation du travail personnel  
Écrire pour construire sa pensée et son savoir, 

pour argumenter […] / Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques. 

- D2 : Coopération et réalisation de projets  
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 

production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses 

connaissances. / Négocier une solution 
commune. 

- Agglomération. 
- Urbanisation. 
- Exode rural. 
- Bidonville. 

- Déforestation. 
- CO². 

- Gaz à effet de serre. 
- Changement 

climatique. 
- Changement global. 

Fiche méthode AP + Fiches 
d’activités différenciées (3 

niveaux / 4 fiches : 3 à 5 
documents). 

À la fin de la séance : auto-
évaluation + évaluation 

formative (professeur + élèves-
auditeurs). 

Séance 2. Le changement 
climatique impacte les 

sociétés 

2h 
Travail en îlot / Tâche 

complexe / Etude de cas. 
 

- 50’ de travail en groupe. 
- 40’ de remédiation 

collective. 

 Comprendre les effets du 
changement climatique sur les îles 

du Pacifique sud. 
 

- Rédiger un rapport à partir de 
l’appareil documentaire fourni. 

- Compléter un schéma heuristique 
avec de nouveau éléments (2/3). 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la 

langue française à l’oral et à l’écrit  Écrire 
pour construire sa pensée et son savoir, pour 
argumenter. 
- D2 : Coopération et réalisation de projets  
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses 
connaissances. / Négocier une solution 
commune. 
- D4 : Pratiquer une démarche d’investigation 

 Construire des hypothèses d’interprétation 
de phénomènes géographiques. 

- Risques naturels. 
- Vulnérabilité. 

- Acidification des 
eaux. 

- Changement 
climatique. 
- Réfugiés 

climatiques. 

Appareil documentaire (6 
documents) + Coups de 

pouce. 

À la fin de la séance : auto-
évaluation + évaluation 

formative (professeur + élèves-
auditeurs). 

Séance 3. Des politiques 
pour répondre aux effets 

du changement climatique 

2h 
Travail en îlot / Tâche 

complexe. 
 

- 50’ de travail en groupe. 
- 40’ de remédiation 

collective. 

 Comprendre les politiques mises 
œuvre pour limiter les effets du 

changement climatique. 
 

- Réaliser une affiche pour montrer 
les actions à mener pour limiter les 
effets du changement climatique. 

- Compléter un schéma heuristique 
avec de nouveau éléments (3/3). 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la 

langue française à l’oral et à l’écrit  Écrire 
pour construire sa pensée et son savoir, pour 
argumenter. 
- D2 : Coopération et réalisation de projets  
Organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
pour élaborer une tâche commune et/ou une 
production collective et mettre à la disposition 
des autres ses compétences et ses 

- Risques naturels. 
- Changement 

climatique. 
- Développement 

durable. 
- COP21. 

- Ecoquartier. 
- Gaz à effet de serre. 

Appareil documentaire (6 
documents) + Coups de 

pouce. 

À la fin de la séance : auto-
évaluation + évaluation 

formative (professeur + élèves-
auditeurs). 

On peut envisager une 
évaluation sommative 

(compétence ou chiffrée) pour 
cette dernière production. 

AP 
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connaissances. / Négocier une solution 
commune. 
- D4 : Pratiquer une démarche d’investigation 

 Construire des hypothèses d’interprétation 
de phénomènes géographiques. 

Evaluation 
Au fil des séances : auto-évaluation + évaluation formative voire sommative pour la séance 3. 

Possibilité d’une évaluation sommative (compétence ou chiffrée) de fin de séquence. 
 

AP : Dégager l’idée 
principale d’un document 

et être capable de 
l’exprimer pour organiser 

sa pensée. 

1h 
(séance 1) 

Comprendre la différence entre 
l’idée principale et les idées 

secondaires d’un document pour 
construire un raisonnement. 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la 

langue française à l’oral et à l’écrit  
Comprendre le sens général d’un document. 

- D2 : Organisation du travail personnel  
Écrire pour construire sa pensée et son savoir, 

pour argumenter […] / Réaliser des productions 
graphiques et cartographiques. 

Idée principale / Idées 
secondaires 

Fiche méthode + Fiche 
d’activité sur la séance 1. 

À la fin de la séance 1 : auto-
évaluation + évaluation du 

professeur. 
À la fin des séances 2 et 3 : 

auto-évaluation + évaluation du 
professeur. 

EPI 
Géographie / SVT / 
Physique-Chimie / 

Technologie  

12 à 20h 

Thème : Transition écologique et développement durable. 
Thème de l’EPI : Le recyclage. 
Possibilité d’intégrer l’EPI dans une démarche d’Éducation au Développement Durable et de solliciter la labellisation E3D (Etablissement en Démarche globale de Développement 
Durable). 
Objectif : créer des panneaux d’information sur les enjeux du développement durable et des systèmes de trie et recyclage opérationnels du papier et de la nourriture au sein de 
l’établissement. 
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RESSOURCES 
 

BIBLIOGRAPHIE 
- Sélection d’ouvrages, articles et rapports sur le changement climatique par la Documentation française : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000122-le-changement-climatique/changement-climatique-ouvrages.shtml. 
- Bibliographie en ligne sur le changement climatique parue à l’occasion de la COP21 : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/_changement_climatique_definitif__cle87fdba.pdf. 
 

SITOGRAPHIE 
- La Documentation française. 
- Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) : 5

e
 rapport, résumé et graphiques disponibles. 

- L’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) : documents et expositions disponibles en 
téléchargement. 
- COP21.gouv (Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques) : textes, graphiques, photographies et vidéos 
disponibles. 
- Ministère de l’Ecologie : effet de serre, changement climatique, mesures mises en œuvre en matière d’atténuation, actions et 
négociations internationales. 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Introduction 


 Document d’accroche : Vidéo - Reportage de TF1, A quoi ressemblera le monde en 2100 sans accord à la COP 21 (1’24’’). 
Plusieurs scénarios pédagogiques possibles : 
- Pédagogie inversée : la vidéo est mise à disposition en ligne / l’élève peut la regarder sur le support de son choix en amont du 
cours + répond à un petit questionnaire type Google Forms (investissement temps de l’élève ≈ 10’) : 
1. Quels sont les aspects du changement global évoqués dans ce reportage ? 

2. A quoi est dû le changement global ? 

3. Quels territoires sont touchés par le changement global ? 

4. Qu’as-tu compris de ce qu’était le changement global ? 

- Cours classique : le professeur diffuse la vidéo en début de séance avec ou sans questionnaire pour sensibiliser les élèves au sujet 

abordé  peut déboucher sur l’élaboration de la problématique de séquence. 

- Cours aménagé : le professeur propose la vidéo en amont et au début du cours  fonctionne surtout dans le cadre d’un travail en 
îlot où un élève défaillant peut être stimulé par l’activité des autres élèves du groupe. 
 

 Comment les sociétés doivent-elles s’adapter au changement global ? 
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Séance 1 - AP. Le changement global… 
 Qu’est-ce que le changement global ? 

 
AP : Dégager l’idée principale d’un document et être capable de l’exprimer pour organiser sa pensée. 

 

LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE 
Extrait du texte intégral de l’annexe du décret n°2015-372 du 31 mars 2015. 
 
DOMAINE 1 - LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 

[…] Ce domaine permet […] l’exercice de l’esprit critique. […] 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 
[…] L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. 
Lorsque c’est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et 
préciser ses intentions et sa pensée. […] 
 
DOMAINE 2 - LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

[…] Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation […]. 
En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre 
des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. […] Ces compétences requièrent […] la capacité à 
[…] accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus. […] 
 
Organisation du travail personnel 
[…] Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les 
disciplines. 
Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont 
l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au 
questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort. 
Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances 
nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance 
particulière aux corrections. 
L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : 
notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont 
il peut se servir pour s’entraîner, réviser, mémoriser. 

PROGRAMME 
Extrait du Bulletin officiel 
spécial n° 11 du 26 no-
vembre 2015 

 
ANALYSER ET COMPRENDRE 

UN DOCUMENT 
- Comprendre le sens 
général d’un document. 
 
PRATIQUER DIFFERENTS 

LANGAGES EN HISTOIRE ET EN 

GEOGRAPHIE 
- Écrire pour construire 
sa pensée et son savoir, 
pour argumenter […]. 
- Réaliser des produc-
tions graphiques et car-
tographiques. 

 

 Objectif : Comprendre la différence entre l’idée principale et les idées secondaires d’un document pour construire un 
raisonnement. 

 
- Si le professeur choisit de travailler l’AP sur cette séance, les élèves reçoivent d’abord la fiche méthode sur la compétence 
travaillée, puis la fiche d’activité sur un aspect du changement global. 
- Si le professeur ne choisit pas de travailler l’AP sur cette séance, les élèves ne reçoivent que la fiche d’activité sur un aspect du 
changement global. 
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AP : Dégager l’idée principale d’un document et être capable de l’exprimer pour organiser sa pensée. 
 

 Socle : 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit  Comprendre le sens général d’un document. 

- D2 : Organisation du travail personnel  Écrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter […] / Réaliser des produc-
tions graphiques et cartographiques. 

 

 Objectif : Comprendre la différence entre l’idée principale et les idées secondaires d’un document pour construire un raisonnement. 
 
L’idée principale est ce que l’auteur veut dire sur un sujet. Elle est le thème central ou le message que les lecteurs doivent comprendre. 
L'idée principale d'un texte ou tout autre document (carte, schéma, photographie, etc.) peut être explicite ou implicite : 
- Idée principale explicite : clairement exprimée. 
- Idée principale implicite : peut ne pas être formulée, donc je dois l’exprimer. 
 

 Pourquoi trouver l’idée principale dans un document ? 

 1. Pour mieux comprendre un docu-
ment. 
2. Pour faciliter la mémorisation d’une 
information. 
3. Pour mieux comprendre une lec-
ture, un discours, un film. 
4. Pour mieux organiser mes idées 
lors d'une production écrite. 
5. Pour faciliter la construction de ma 
production, c’est-à-dire sa cohérence. 
6. Pour me faire comprendre plus 
facilement des autres. 

 

 Comment exprimer l’idée principale ? 

Tu peux utiliser différents supports pour exprimer ta pensée, c'est-à-dire formuler l’idée principale et la justifier avec des 
exemples (ou idées secondaires) : 

Un texte Un tableau Un organigramme Un schéma heuristique 

    
Démarche pour trouver l'idée principale 
explicite : 
1. Je trouve le sujet de mon document en me 

posant la question : « De qui ou de quoi parle-t-on ? ». 
2. Je construis une phrase qui résume les informations 
essentielles en me posant la question : « Quelle phrase 
représente les informations importantes et inclut le sujet 
? ». 
3. Je vérifie mon choix en me posant la question : « Est-ce 
que toutes les phrases suivantes peuvent se rattacher à la 
phrase contenant l'idée principale ? » Ces phrases 
justifient l'idée principale en fournissant des exemples ou 
des détails. 

Démarche pour trouver l'idée principale implicite (qui est 
sous-entendue) : 
1. Je trouve le sujet du document en répondant à la question : 

« De qui ou de quoi parle-t-on ? ». 
2. Je relis le document et je sélectionne (souligne par exemple) 
l'essentiel de ce qui y est dit sur le sujet. 
3. Je cherche à répondre à la question : « Quelle est la chose la plus 
importante que l'auteur du document veut me dire ? ». 
4. Je rédige une phrase qui inclut le sujet et l'essentiel du document. 
5. Je me pose ensuite la question : « Est-ce que les autres 
informations se rattachent à la phrase rédigée ? » Les autres 
informations justifient l'idée principale, en fournissent des exemples 
ou des détails. 

 

 

 Les élèves se répartissent en groupes de travail. Chaque groupe prend en charge un aspect du changement global. 
 
- Etape 1. Travail en groupes : chaque groupe doit produire un court texte présentant un aspect du changement global. 

 Socle : 

Pourquoi ? 

1. 2.  3. 

6. 5. 4. 
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- D2 : Coopération et réalisation de projets  Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. / Négocier une solution 
commune. 

 Activité (avec ou sans AP) permettant la mise en réussite des élèves par la différenciation puisque tous les aspects du change-
ment global à traiter ne seront pas d’égale difficulté. 

- 1 ou 2 groupes sur l’urbanisation généralisée  niveau difficile. 

- 1 ou 2 groupes sur la déforestation  niveau intermédiaire. 

- 1 ou 2 groupes sur la hausse des températures  niveau intermédiaire. 

- 1 ou 2 groupes sur l’élévation du niveau de la mer  niveau facile. 
 
 

THEME 1 : Une urbanisation généralisée (niveau difficile) 
Le titre n’est pas écrit sur les fiches d’activités (à trouver par les élèves). 

 
Doc. 1 - L’évolution de l’urbanisation dans le monde 
Source : Organisation des Nations Unies, avril 2010. 
 
Doc. 2 - L’évolution des grandes agglomérations mondiales 
Source : Le Monde diplomatique, « Mégapoles à l’assaut de la planète », n° d’avril 2010. 
 
Doc. 3 - L’urbanisation grignote les espaces libres 
Croissance urbaine à l’ouest de Mogadiscio (Somalie) entre octobre 2007 (photo de gauche) et juillet 2010 (photo de droite). 
Source : UNHCR, octobre 2010. 
 
Doc. 4 - L’urbanisation prend des formes différentes 
Exemple : 
- Photo 1 : Gratte-ciel de Chongqing (32,8 millions d’habitants) en Chine (avec carton de localisation). 
- Photo 2 : Bidonvilles à Caracas (4,85 millions d’habitants) au Venezuela (avec carton de localisation). 
 
Doc. 5 - Causes et conséquences de l’urbanisation 
Source : Extrait du rapport Global Risks publié lors du Forum économique mondial en janvier 2015. 

 
QUESTIONS 

1. En utilisant la méthode, complète le tableau suivant en identifiant l’idée principale puis une ou deux 
justifications/preuves pour chaque document : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 

Idée principale      

Justification 1      

Justification 2      

 
2. Trouve un titre à la fiche d’activité : ce sera le thème général étudié. 
 
3. Rédige un court texte présentant l’aspect étudié du changement global : commence par énoncer le thème général de la fiche puis 
l’idée principale de chaque document que tu peux ensuite justifier. 
 
 L’urbanisation est un phénomène mondial de grande ampleur : 54% des habitants vivent en ville. Ce 

phénomène, alimenté par l’exode rural, ne cesse de s’accroître, grignotant les espaces ruraux surtout en Asie 

et en Afrique. La croissance urbaine peut être source de pauvreté dans les bidonvilles (pas d’accès à l’eau, 

problème d’hygiène, développement des maladies) et peut présenter des risques pour ses habitants (montée 

AP 
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des eaux, pollution). Elle participe enfin au réchauffement climatique par la concentration des activités. 
 
 

THEME 2 : La déforestation (niveau intermédiaire) 
Le titre n’est pas écrit sur les fiches d’activités (à trouver par les élèves). 

 
Doc. 1 - Les causes de la déforestation 
Source : 
- Extrait 1 : F.-M. Le Tourneau, « Mécanismes de la déforestation en Amazonie brésilienne », revue Mappemonde n° 75, 2004. 
- Extrait 2 : D’après le site Internet www.deforestation-amazonie.org. 
 
Doc. 2 - La déforestation en Amazonie est massive 
Entre 1492 et 1970, 1% de la forêt amazonienne a été détruite. Depuis les années 1980, c’est 53%. La déforestation est responsable de 
20% des émissions de gaz à effet de serre. C’est pour cela qu’en 2014 130 Etats, entreprises et ONG se sont engagés à stopper la 
déforestation en 2030, ainsi qu’à restaurer 350 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles. Cela éviterait l’émission de milliards 
de tonnes de CO². 
Source : Carte de la déforestation en Amazonie, Le Monde, 14 mars 2007. 
 
Doc. 3 - La déforestation en Amazonie participe à l’émission de CO². 
Les forêts stockent des gaz à effet de serre. Si elles disparaissent, elles n’assurent plus cette fonction. De plus, leur destruction, surtout 
par le feu, libère de grandes quantités de CO². 
- CO² : dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. 
- Effet de serre : phénomène par lequel l’atmosphère retient une partie de la chaleur renvoyée par la surface de la Terre, un peu comme 
dans une serre. 
 

Doc. 4 - La déforestation amazonienne peut aggraver le réchauffement climatique 

Source : D’après Le Monde.fr, « La forêt amazonienne éponge de moins en moins le carbone émis par l’homme ». 
 

QUESTIONS 
1. En utilisant la méthode, complète le tableau suivant en identifiant l’idée principale puis une ou deux justifications/preuves 
pour chaque document : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 

Idée principale     

Justification 1     

Justification 2     

 
2. Trouve un titre à la fiche d’activité : ce sera le thème général étudié. 
 
3. Rédige un court texte présentant l’aspect étudié du changement global : commence par énoncer le thème général de la fiche puis 
l’idée principale de chaque document que tu peux ensuite justifier. 
 

 La déforestation, comme celle de la forêt amazonienne au Brésil, est importante. Elle est principalement 

due à l’implantation d’exploitations agricoles (soja), à l’élevage (viande bovine) et à l’exploitation 

minière. Ces activités humaines associées au retrait des arbres entraînent des émissions de gaz à effet de 

serre, comme le CO², qui participent au réchauffement climatique. 

 
 
 
 

AP 
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THEME 3 : La hausse des températures (niveau intermédiaire) 
Le titre n’est pas écrit sur les fiches d’activité (à trouver par les élèves). 

 
Doc. 1 - Une hausse sensible des températures 

 
Source : Journal de l’exposition - Comprendre la COP 21, décembre 2015. 
 
Doc. 2 - Répartition de l’évolution possible des températures à la fin du XXIᵉ siècle 
L’évolution des températures ne sera pas homogène : les continents se réchaufferont plus vite que les océans. 

 
Source : Exposition Le climat se modifie, Réseau action climat France, 2015. 
 
Doc. 3 - Causes de la hausse des températures 
Source : D’après Le Monde, « Climat : 5 rapports du GIEC, 5 chiffres alarmants », novembre 2014. 
 
Doc. 4 - Les effets prévus du changement climatique en France au XXIᵉ siècle 

 
Source : Exposition Le climat se modifie, Réseau action climat France, 2015. 
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QUESTIONS 
1. En utilisant la méthode, complète le tableau suivant en identifiant l’idée principale puis une ou deux 
justifications/preuves pour chaque document : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 

Idée principale     

Justification 1     

Justification 2     

 
2. Trouve un titre à la fiche d’activité : ce sera le thème général étudié. 
 
3. Rédige un court texte présentant l’aspect étudié du changement global : commence par énoncer le thème général de la fiche puis 
l’idée principale de chaque document que tu peux ensuite justifier. 
 
 La hausse des températures est un phénomène qui s’accélère sur l’ensemble de la Terre, continents comme 

océans. Les experts sont d’accord pour attribuer cette hausse à l’activité humaine (industrialisation, 

urbanisation, etc.) qui rejette trop de gaz à effet de serre. Les conséquences sont nombreuses et dangereuses 

pour les hommes, la faune et la flore : fonte des neiges et des glaces, élévation du niveau de la mer, etc. 

 
 

THEME 4 : L’élévation du niveau de la mer (niveau facile) 
Le titre n’est pas écrit sur les fiches d’activité (à trouver par les élèves). 

 
Doc. 1 - Les causes de l’élévation du niveau de la mer 

 
Source : Exposition Le climat se modifie, Réseau action climat France, 2015. 
 
Doc. 2 - Les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur les sociétés 
De nombreuses conséquences sont attendues pour les sociétés : des inondations plus fréquentes (photo de gauche : inondations dans la 
banlieue de Bangkok en 2011) et des déplacements de population vivant près des littoraux (dessin de droite). 

AP 
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Source : Exposition Le climat se modifie, Réseau action climat France, 2015. 
 
Doc. 3 - Les conséquences de l’élévation du niveau de la mer sur la biodiversité 
La biodiversité sera fortement impactée par le réchauffement climatique et la montée des eaux : certaines espèces animales (photo de 
gauche : l’ours polaire est menacé car son milieu naturel disparaît) et végétales (photo de droite : la grande barrière de corail dans le 
Pacifique est détruite progressivement) sont en grand danger. 
Source : Photographie tirée du site Internet Naturavox. 
 

QUESTIONS 
1. En utilisant la méthode, complète le tableau suivant en identifiant l’idée principale puis une ou deux justifications/preuves 
pour chaque document : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 

Idée principale    

Justification 1    

Justification 2    

 
2. Trouve un titre à la fiche d’activité : ce sera le thème général étudié. 
 
3. Rédige un court texte présentant l’aspect étudié du changement global : tu peux commencer par le thème général de la fiche puis les 
idées principales de chaque document que tu peux préciser ou non d’une idée secondaire (précision). 
 
 L’élévation du niveau de la mer est due à la fonte des glaces et à la dilatation des eaux causées par le 

réchauffement climatique. Ce phénomène s’accélère au XXIᵉ siècle. Cela a des conséquences désastreuses pour 

les hommes (inondations, obligation de déménager des zones littorales) et la biodiversité (espèces animales 

et végétales menacées). 

 
 

 Fiche d’auto-évaluation n°1 : 
Les élèves s’auto-évaluent sur les compétences visées en AP et dans l’activité. 

A
P

 

D1 : Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. 

Evaluation de mon travail 

J’ai réussi à distinguer l’idée principale des idées secondaires 
pour chaque document. 

 

Evaluation du professeur  

D2 : Organisation du travail 
personnel. 

Evaluation de mon travail 

J’ai participé à la rédaction du texte présentant l’aspect du 
changement global que j’avais en charge. 

 

AP 
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Evaluation du professeur  

FA
 

D2 : Coopération et 
réalisation de projets. 

Evaluation du travail de 
mon groupe 

Nous avons travaillé ensemble en discutant calmement et en 
s'écoutant. 

 

Evaluation de mon travail 
personnel 

J'ai participé au travail du groupe en donnant mon avis. 

 
 
 
- Etape 2. Remédiation collective : chaque groupe lit le texte qu’il a produit pour présenter au reste de la classe l’aspect du 
changement global traité puis vient le mettre dans une des bulles du schéma heuristique. Une fois terminé, les élèves créent une 
définition du changement global qui sera ensuite écrite dans le cahier. 
- Changement global : ensemble des changements qui affectent la planète à tous les niveaux (climatique, environnemental, 
économique, démographique, etc.). 

 Trace écrite : travail de groupe (tableau complété + rédaction d’un court texte) + Définition du changement global + Schéma 

heuristique (1/3  prévoir une page pour le schéma heuristique qui servira de schéma de révision en fin de séquence en cas 
d’évaluation sommative). 
 
 

 Fiche de mise en commun n°1 : 
Pour limiter l’aspect fastidieux de la phase de mise en commun et éviter la passivité des [élèves-] auditeurs, les élèves s’évaluent sur 
la compétence visée en AP et dans l’activité en écoutant la restitution des travaux de groupes. 
Les fiches peuvent être affichées dans la salle en fin de séance afin que chaque groupe puisse connaître le résultat de son 
évaluation. L’opération peut être répétée à la fin des deux séances suivantes pour montrer aux élèves leur évolution. 

 
Ce que j’ai appris 

J’ai compris 
Thème Idée principale Justification/preuve 

GROUPE 

1 
Thème général de 
la fiche d’activité 

Une ligne par document  

 

  

  

  

  

GROUPE 

2 
 

  

 

  

  

  

  

GROUPE 

3 
 

  

 

  

  

  

GROUPE 

4 
 

  

 

  

  

  

GROUPE 

5 
 

  

 

  

  

  

GROUPE 

6 
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GROUPE 

7 
 

  

 
  

  

GROUPE 

8 
 

  

 
  

  

 
 

 Transition : Vidéo - Reportage de TF1, A quoi ressemblera le monde en 2100 sans accord à la COP 21 (1’24’’). 
Il s’agit de la même vidéo qu’en début de séquence mais avec un questionnement orienté sur le changement climatique. Plusieurs 
scénarios pédagogiques possibles : 
- Pédagogie inversée : la vidéo est mise à disposition en ligne / l’élève peut la regarder sur le support de son choix en amont du 
cours + répond à un petit questionnaire type Google Forms (investissement temps de l’élève ≈ 10’). 
1. Comment se manifeste le changement climatique ? 

2. Quelles en sont les conséquences pour les territoires ? 

3. Quelles en sont les conséquences pour les populations ? 

4. Qu’est-ce qu’un réfugié climatique selon toi ? 

5. Qu’as-tu compris de ce qu’était le changement climatique ? 

- Cours classique : le professeur diffuse la vidéo en début de séance avec ou sans questionnaire pour sensibiliser les élèves au sujet 

abordé  peut déboucher sur l’élaboration de la problématique de séance. 

- Cours aménagé : le professeur propose la vidéo en amont et au début du cours  fonctionne surtout dans le cadre d’un travail en 
îlot où un élève défaillant peut être stimulé par l’activité des autres élèves du groupe. 
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Séance 2. … impacte les sociétés… 
 En quoi le changement climatique pose-t-il problème ? 

 Etude de cas / Tâche complexe : Les impacts du changement climatique dans les îles du Pacifique sud. 
 
- Etape 1. Travail en groupe : chaque groupe doit produire un texte présentant les impacts du changement climatique dans les îles 
du Pacifique sud. 

 Socle : 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit  Écrire pour construire sa pensée et son savoir, 
pour argumenter. 

- D2 : Coopération et réalisation de projets  Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. / Négocier une solution 
commune. 

- D4 : Pratiquer une démarche d’investigation  Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques. 
 
 

 Mission : En tant que géographe, le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) vous 

sollicite pour rédiger un rapport sur l’impact du changement climatique dans les îles du Pacifique sud. 

Votre secrétariat a mis à votre disposition différents documents vous permettant de comprendre le 

problème et d’en rendre compte. 

 
 

APPAREIL DOCUMENTAIRE 
Introduction : La température moyenne ne cesse d’augmenter. Ce changement climatique multiplie les risques naturels. D’ici 2100, 
il pourrait également entraîner une élévation du niveau moyen des mers et océans de 26 à 82 cm, menaçant particulièrement les 
zones côtières peu élevées comme les îles du Pacifique sud. 
- Risque naturel : phénomène naturel pouvant toucher un espace et ses habitants. 
 
Doc. 1 - Que sont les îles du Pacifique sud ? 
Le Pacifique sud compte 16 États indépendants (avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande) et 16 dépendances d’autres pays, entre 
20 000 et 30 000 îles et plus de 38 millions d’habitants (dont 22 millions en Australie). 
Source : Benoît Antheaume et Joël Bonnemaison, Atlas des îles et États du Pacifique sud, Montpellier et Paris, GIP RECLUS/Publisud, 
1988, 126 p. 
 
Doc. 2 - Le réchauffement de la terre entraîne la montée des eaux 

L’augmentation des températures entraîne un réchauffement de l’eau qui se dilate. Cela a pour conséquence l’augmentation du 
niveau des mers et océans. Les  glaciers et les neiges exposés à la hausse des températures fondent ; cette eau arrive dans les mers 
faisant également augmenter leur niveau. 

  
Source : Kit pédagogique sur les changements climatiques, Réseau Action Climat-France, mars 2015. 
 
Doc. 3 - Les atolls sont vulnérables¹ au changement climatique 

Les atolls sont des îles entourées de coraux. Certains sont menacés par la montée et l’acidification des eaux² dues au changement 
climatique. 
1. Vulnérabilité : dégâts potentiels (humains, matériels, etc.) que pourrait provoquer une catastrophe. 
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2. Acidification des eaux : le CO²  émis par les hommes est en partie absorbé par les océans, rendant l’eau plus acide. Cela détériore les organismes 
vivants comme les coraux ou les poissons. 

 
Doc. 4 - Le réchauffement provoque des changements climatiques 

Variations climatiques d’ici la fin du siècle pour le Pacifique sud 
Moyenne de 21 modèles de simulation. 

Composante climatique Variation de 1980-1999 à 2080-2099 

Température de l’air 
Augmentation de 1,8°C (+1,7 à +2). 
En Nouvelle-Calédonie, augmentation de 1,8 à 2,1°C. 

Précipitations 
Augmentation de 3% (+3 à +6) en moyenne. 
En Nouvelle-Calédonie, diminution de 5 à 8%. 

Evénements extrêmes 
Intensification des cyclones, avec des vents maximum plus forts 
et des précipitations plus fortes. 

Niveau de la mer Elévation moyenne de 0,35 mètre (0,23 à 0,47 mètre). 

Source : Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen, Rapport de l’ONERC, juillet 2008. 
 
Doc. 5 - Le changement climatique multiplie les épisodes de forte houle¹ 

Source : D’après L’essentiel, 25 juillet 2015. 
 
Doc. 6 - Le changement climatique augmente les risques naturels et crée des réfugiés climatiques 

Source : D’après Carenews, « Les migrants climatiques », 7 septembre 2015. 
 
Avec/Ou Doc. 6 - La montée des eaux à Tuvalu 

Vidéo - « La montée des eaux à Tuvalu dans l’Océan Pacifique », extrait de l’émission Sale temps pour la Planète (3’54’’). 
 
 

COUPS DE POUCE 
Les coups de pouce ne sont pas obligatoires pour les élèves mais peuvent les aider sur le fond et la forme à réaliser leur mission en 
cas de blocage. Ils peuvent ainsi s’en saisir à tout moment de la séance. 
 
1. Vidéo de l’ADEME - Qu’est-ce que le changement climatique ? (0’-2’35’’). 

 La vidéo peut être montrée sur le support de son choix en fonction de l’équipement de l’établissement : PC, tablette voire 
smartphone avec ou sans QR Code. 
 
2. Tableau de prélèvement d’informations pour organiser ses idées : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 

Ce que je sais.       

Ce que les 
documents 
m’apprennent 
 

La compétence et la 
méthode travaillées en AP 
sont remobilisées. 

      

 
3. Tableau de prélèvement d’informations guidé : 

Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 et Doc. 4 Doc. 4, Doc. 5 et Doc. 6 

Je me repère dans l’espace Causes Vulnérabilité Risques et conséquences 

Situez les îles du Pacifique 
sud. 

Pourquoi et dans quelle 
mesure le niveau des mers et 
des océans a-t-il augmenté ? 

Pourquoi les atolls sont 
particulièrement vulnérables au 

réchauffement des 
températures ? 

- Quels sont les effets du changement 
climatique sur les îles ? 

- Quelles sont les conséquences du 
changement climatique  pour les 

hommes et leurs activités ? 

 

AP 
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4. Aide à la rédaction : À partir du tableau précédent, rédige quelques phrases pour chaque partie (je me repère dans l’espace, 
causes, vulnérabilité et conséquences) avec les informations que tu as prélevées dans les documents. Saute une ligne entre chaque 
partie. Vérifie que tes phrases sont correctes, complètes et que tu as utilisé un vocabulaire adapté. 
 
 

 Fiche d’auto-évaluation n°2 : 
Les élèves s’auto-évaluent sur les compétences visées en AP et dans l’activité : 

A
P

 D1 : Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. 

Evaluation de mon travail 

J’ai réussi à distinguer l’idée principale des idées secondaires 
pour chaque document. 

 

Evaluation du professeur  

FA
 

D1 : Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. 

Evaluation de mon travail 

J’ai réussi à rédiger mon rapport en utilisant et en organisant 
les informations des documents. 

 

Evaluation du professeur  

D2 : Coopération et 
réalisation de projets. 

Evaluation du travail de 
mon groupe 

Nous avons travaillé ensemble en discutant calmement et en 
s'écoutant. 

 

Evaluation de mon travail 
personnel 

J'ai participé au travail du groupe en donnant mon avis. 

 

D4 : Pratiquer une démarche 
d’investigation. 

Evaluation de mon travail 

J'ai réussi à formuler des hypothèses sur les impacts du 
changement climatique dans les îles du Pacifique sud. 

 
 
 
- Etape 2. Remédiation collective : chaque groupe lit le texte qu’il a produit et propose sa solution pour compléter le schéma 
heuristique. 

 Trace écrite : travail de groupe / tâche complexe (rédaction d’un texte avec ou sans les coups de pouce) + Schéma heuristique 

(2/3  prévoir une page pour le schéma heuristique qui servira de schéma de révision en fin de séquence en cas d’évaluation 
sommative). 
 



 Fiche de mise en commun n°2 : 
Pour limiter l’aspect fastidieux de la phase de mise en commun et éviter la passivité des [élèves-] auditeurs, les élèves s’évaluent sur 
la compétence visée en AP et dans l’activité en écoutant la restitution des travaux de groupe. 
Les fiches peuvent être affichées dans la salle en fin de séance afin que chaque groupe puisse connaître le résultat de son évaluation 
et mesurer ses progrès. 

 
Est-ce que je retrouve l’idée principale 

de chaque document ? 

Est-ce que je retrouve une 
justification/preuve pour chaque idée 

principale ? 
J’ai compris 

GROUPE 

1 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

2 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 
Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 
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Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

3 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

4 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

5 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

6 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

7 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 

GROUPE 

8 

Doc. 1 OUI NON Doc. 1 OUI NON 

 

Doc. 2 OUI NON Doc. 2 OUI NON 

Doc. 3 OUI NON Doc. 3 OUI NON 

Doc. 4 OUI NON Doc. 4 OUI NON 

Doc. 5 OUI NON Doc. 5 OUI NON 

Doc. 6 OUI NON Doc. 6 OUI NON 
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 Transition : Vidéo - Reportage de TF1, A quoi ressemblera le monde en 2100 sans accord à la COP 21 (1’24’’). 
Il s’agit toujours de la même vidéo mais avec un questionnement axé sur la COP21 (solutions). Plusieurs scénarios pédagogiques 
possibles : 
- Pédagogie inversée : la vidéo est mise à disposition en ligne / l’élève peut la regarder sur le support de son choix en amont du 
cours + répond à un petit questionnaire type Google Forms (investissement temps de l’élève ≈ 10’). 
1. Qui est concerné par le changement climatique ? 

2. Qui doit résoudre le problème du changement climatique ? 

3. L’adaptation au changement climatique est-elle urgente ? Justifiez. 
4. Qu’as-tu compris de ce qu’était la COP21 ? 

- Cours classique : le professeur diffuse la vidéo en début de séance avec ou sans questionnaire pour sensibiliser les élèves au sujet 

abordé  peut déboucher sur l’élaboration de la problématique de séance. 

- Cours aménagé : le professeur propose la vidéo en amont et au début du cours  fonctionne surtout dans le cadre d’un travail en 
îlot où un élève défaillant peut être stimulé par l’activité des autres élèves du groupe. 
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Séance 3. … et nécessite des politiques pour s’y adapter 
 Comment peut-on limiter les effets du changement climatique ? 

 

 Tâche complexe : Les actions à mener pour limiter les effets du changement climatique. 
 
- Etape 1. Travail en groupe : chaque groupe doit produire une affiche présentant les actions à mener pour limiter les effets du 
changement climatique. 

 Socle : 

- D1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit  Écrire pour construire sa pensée et son savoir, 
pour argumenter. 

- D2 : Coopération et réalisation de projets  Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. / Négocier une solution 
commune. 

- D4 : Pratiquer une démarche d’investigation  Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques. 
 
 
 Mission : En tant qu’expert, le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) vous 

sollicite une nouvelle fois pour proposer des solutions afin de limiter les effets du changement climatique 

et les présenter à la population à travers une campagne d’affichage¹. Votre secrétariat a mis à votre 

disposition différents documents vous permettant de fabriquer votre affiche (schéma heuristique 

recommandé). 

1. Une feuille A3 est distribuée à chaque groupe pour réaliser son affiche. 

 
 

APPAREIL DOCUMENTAIRE 
Introduction : Les dirigeants du monde entier se réunissent lors de grands sommets internationaux pour trouver des solutions au 
changement climatique. Quatre ont été organisées depuis le début des années 1990 montrant la prise de conscience des décideurs 
politiques et l’urgence de la situation. 
 
Doc. 1 - Des capacités d’adaptation inégales face aux risques engendrés par le changement climatique (projection 2050-2100) 

 
Source : Les dossiers en ligne de la Documentation française. 
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Doc. 2 - La prévention des risques naturels dans les îles du Pacifique sud 
Les autorités cherchent à prévenir les risques d’inondations accrus par les effets du changement climatique. Ainsi, certaines zones 
côtières sont protégées, replantées ou aménagées pour être moins vulnérables : enrochement de bord de mer à Vaitupu (photo 1), 
enrochement sauvage à l’aide de débris de construction à Liku (photo 2), mur de protection dans la baie de Gahi (photo 3) et 
plantation de haie de vétiver à Vaitupu (photo 4). 

1.  2.  

3.  4.  

Source : Changement climatique et biodiversité dans l’outre-mer européen, Rapport de l’ONERC, juillet 2008. 
 
Doc. 3 - Des politiques en faveur du développement durable 

Pour prévenir et limiter les effets de changement global, les Etats doivent collaborer et mettre en œuvre des politiques à différentes 
échelles. 
- Développement durable : mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs. 

A l’échelle des Etats : des  politiques 
de développement durable 

A l’échelle internationale : des conférences fixant des objectifs à 
atteindre 

- Logement basse énergie. 
- Transports en commun. 
- Développement mobilité douce 
(vélo, etc.). 
- Recyclage valorisation déchets. 
- Energies renouvelables. 
- Protection zones vulnérables. 

- 1992 : Sommet de la Terre à Rio. Mise en place des négociations 
climatiques sous l’égide des Nations Unies. 
- 1997 : COP3 : conférence de Kyoto. Engagement des pays développés et 
en transition à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
- 2009 : COP15 à Copenhague : Objectif de limiter le réchauffement à 2°C. 
- 2015 : COP21¹ à Paris. L’objectif est de voter un accord universel sur le 
climat pour 2020. 
- 2016 : COP22 au Maroc. 
 
1. COP : COférence des Parties : conférence internationale sur l’environnement, 
plus précisément le changement climatique. La COP21 est donc la 21

e
 conférence. 
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Doc. 4 - L'Accord de Paris pour le climat 
« Le 12 décembre 2015, les 196 parties (195 pays et l'UE) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) ont adopté par consensus l'Accord de Paris. Un accord que la 
présidence française de la COP21 qualifie comme "universel, juste, différencié, durable, dynamique, 
équilibré et juridiquement contraignant". Cet accord est qualifié d'historique et d'universel car il 
rassemble pour la première fois tous les pays de la CCNUCC autour de la cause climatique. 
 
Les différents points de l'Accord : 
- Objectif de long terme : maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 2°C et 
s’efforcer de la limiter à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Les pays devront atteindre le point 
culminant de leurs émissions le plus rapidement possible. […] 
- Révision des contributions nationales : jusqu'à présent, 188 parties ont soumis leurs contributions 
nationales s'engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Tous les 5 ans, chaque pays 
révisera à la hausse sa contribution nationale. Un bilan collectif aura lieu tous les 5 ans, le premier en 
2023. […] 
- Financements : obligation pour les pays développés de mobiliser vers les pays en voie de développement 

à partir de 2020,  a minima 100 milliards de dollars par an consacrés au climat. […] Par ailleurs, les pays en développement, en 
capacité de le faire et sur base volontaire, pourront devenir des donateurs pour aider les pays les plus pauvres. 
- Adaptation : renforcement de la capacité des pays à faire face aux impacts climatiques. […] Les pays en développement recevront 
un soutien accru pour leurs mesures d’adaptation et la pertinence de ce soutien sera évaluée. 
- Pertes et dommages : renforcement de la capacité à se remettre des impacts climatiques. […] 
- Transparence : mise en place d'un cadre renforcé afin de permettre la confiance entre les pays et de s’assurer de l’efficacité dans la 
mise en œuvre de l’accord. […] Il s’appliquera à tous les pays, tout en tenant compte de leurs capacités (circonstances spéciales 
pour les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement). 
- Contrôle : création d'un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre et de la conformité de l’accord. Ses règles de procédure vont 
être définies afin qu’il puisse être opérationnel dès 2020. 
 
Suite à son adoption par la COP :  
- l’Accord de Paris va être soumis aux Nations Unies pour ratification¹ et ouvert à la signature lors d'une cérémonie le 22 avril 2016 
(Journée de la Terre-Mère) pour une durée d’un an. 
- Viendra ensuite le processus de ratification/approbation par les pays. 
- Entrée en vigueur : L'accord entrera en vigueur après que 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales de GES 
auront déposé leurs instruments de ratification. » 

 
D’après le site Internet de la Commission européenne, janvier 2016. 

1. Ratification : procédé d’adoption d’un texte international à l’échelle nationale. 

 
Doc. 5 - Les îles Fidji deviennent le premier pays à adopter l’accord de Paris lors de la COP21 
Source : D’après France 24.fr, février 2016. 
 
Doc. 6 - Vers des écoquartiers pour limiter les gaz à effet de serre 
Les villes émettent 70 % des gaz à effet de serre mondiaux. La circulation automobile en augmentation y est pour beaucoup. Pour 
répondre aux problèmes de saturation des routes et de pollution, il faut aménager la ville de façon durable, en développant par 
exemple les transports en commun. 
Source : Site Internet Kerichen, « La naissance d’un écoquartier ». 
 
 

COUPS DE POUCE 
Les coups de pouce ne sont pas obligatoires pour les élèves mais peuvent les aider sur le fond et la forme à réaliser leur mission en 
cas de blocage. Ils peuvent ainsi s’en saisir à tout moment de la séance. 
 
1. Vidéo de l’ADEME - Qu’est-ce que le changement climatique ? (2’41’’-3’51’’) + Vidéo - Reportage de TF1, Quels sont les enjeux de 
la COP 21 (1’28’’). 
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 Les vidéos peuvent être montrées sur le support de son choix en fonction de l’équipement de l’établissement : PC, tablette voire 
smartphone avec ou sans QR Code. 
 
2. Tableau de prélèvement d’informations pour organiser ses idées : 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 

Ce que je sais.       

Ce que les 
documents 
m’apprennent 
 

La compétence et la 
méthode travaillées en AP 
sont remobilisées. 

      

 
3. Tableau de prélèvement d’informations guidé : 

Doc. 1 Doc. 3, Doc. 4 et Doc. 5 Doc. 2, Doc. 3 et Doc. 6 

Je situe dans l’espace 
Politique d’adaptation au changement 

climatique à l’échelle mondiale 
Politique d’adaptation au changement climatique 

à l’échelle régionale 

- Quels sont les types de risques 
rencontrés dans le monde et où les 

trouve-t-on ? 
- Montre que les capacités d’adaptation 

aux risques sont différentes selon les 
régions du monde. 

- Que se passe-t-il à l’échelle 
internationale pour limiter les effets du 

changement climatique ? 
- Quelles sont les grandes avancées de la 

COP21 de Paris ? 

- Quelles mesures sont prises pour prévenir les 
risques dus au changement climatique dans les 

îles du Pacifique ? 
- Quelles mesures de développement durable 

sont prises pour limiter les gaz à effet de serre ? 

 
4. Aide à la création de l’affiche : À partir du tableau précédent, organise ton travail (je situe dans l’espace, politique d’adaptation au 
changement climatique à l’échelle mondiale et politique d’adaptation au changement climatique à l’échelle régionale) avec les 
informations que tu as prélevées dans les documents. N’hésite pas à coller des illustrations ou à dessiner pour rendre ton affiche 
attractive. Attention au soin de ton travail puisqu’il sera exposé et à l’utilisation d’un vocabulaire adapté. 
 
 

 Fiche d’auto-évaluation n°3 : 
Les élèves s’auto-évaluent sur les compétences visées en AP et dans l’activité : 

A
P

 D1 : Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. 

Evaluation de mon travail 

J’ai réussi à distinguer l’idée principale des idées secondaires 
pour chaque document. 

 

Evaluation du professeur  

FA
 

D1 : Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. 

Evaluation de mon travail 

J’ai participé à la création de l’affiche en utilisant et en 
organisant les informations des documents. 

 

Evaluation du professeur  

D2 : Coopération et 
réalisation de projets. 

Evaluation du travail de 
mon groupe 

Nous avons travaillé ensemble en discutant calmement et en 
s'écoutant. 

 

Evaluation de mon travail 
personnel 

J'ai participé au travail du groupe en donnant mon avis. 

 

D4 : Pratiquer une démarche 
d’investigation. 

Evaluation de mon travail 

J'ai réussi à formuler des hypothèses sur les actions à mener 
pour limiter les effets du changement climatique. 

 
 
 

AP 
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- Etape 2. Remédiation collective : chaque groupe montre, explique l’affiche qu’il a produite et propose sa solution pour compléter 
le schéma heuristique. 

 Trace écrite : travail de groupe / tâche complexe (réalisation d’une affiche avec ou sans les coups de pouce) + Schéma heuristique 

(3/3  prévoir une page pour le schéma heuristique qui servira de schéma de révision en fin de séquence en cas d’évaluation 
sommative). 
 
 

 Fiche de mise en commun n°3 : 
Pour limiter l’aspect fastidieux de la phase de mise en commun et éviter la passivité des [élèves-] auditeurs, les élèves s’évaluent sur 
la compétence visée en AP et dans l’activité en écoutant la restitution des travaux de groupe. 
Les fiches peuvent être affichées dans la salle en fin de séance afin que chaque groupe puisse connaître le résultat de son évaluation 
et mesurer ses progrès. 

 

Est-ce que je 
retrouve l’idée 

principale de chaque 
document ? 

Est-ce que je 
retrouve une 

justification/preuve 
pour chaque idée 

principale ? 

Est-ce que l’affiche 
est soignée ? 

Est-ce qu’un 
vocabulaire adapté a 

été utilisé ? 

Est-ce que l’affiche 
me convainc ? 

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

1 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

2 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

3 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

4 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

5 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

6 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

7 
     

GROUPE 

/ 
AFFICHE 

8 
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EPI 
 

Séquence : Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux - Version EPI 
 

Thème : Transition écologique et développement durable. 
 

 Thème de l’EPI : Le recyclage. 
Possibilité d’intégrer l’EPI dans une démarche d’Éducation au Développement Durable et de solliciter la labellisation E3D 
(Etablissement en Démarche globale de Développement Durable). 
 

 Objectif : créer des panneaux d’information sur les enjeux du développement durable, des systèmes de tri et recyclage 
opérationnels du papier et de la nourriture au sein de l’établissement. 
 

 Temps estimé : 12 à 20h. 
 

 Disciplines concernées : HG, SVT, Physique-Chimie et Technologie. 
 

 HG SVT Physique-Chimie Technologie 

Temps 
d’intervention 

4h ≈5h ≈5h ≈5h 

Ce que dit le 
programme 

Thème 3 - Prévenir les 

risques, s’adapter au chan-

gement global 

1. Le changement global et ses 
principaux effets 
géographiques régionaux. 
 
« Ce thème doit permettre aux 

élèves d’aborder la question 

du changement global (chan-

gement climatique, urbanisa-

tion généralisée, déforesta-

tion…). Il permet 

d’appréhender quelques 

questions élémentaires liées à 

la vulnérabilité et à la rési-

lience des sociétés face aux 

risques, qu’ils soient indus-

triels, technologiques ou liés à 

ce changement global. […] 

Cette approche du thème, 
centrée sur les 
bouleversements 
géographiques prévus et sur 
les tentatives d’anticiper ceux-
ci, permet de nouer des liens 
avec les programmes de SVT 
et de technologie et d’aborder 
de manière nouvelle la 
question du développement 
durable. » 

La planète terre, 
l’environnement et l’action 
humaine 
 
« Attendus de fin de cycle : 
- Explorer et expliquer certains 
phénomènes géologiques liés 
au fonctionnement de la 
Terre. 
- Explorer et expliquer certains 
éléments de météorologie et 
de climatologie. 
- Identifier les principaux 
impacts de l’action humaine, 
bénéfices et risques, à la sur-
face de la planète Terre. 
- Envisager ou justifier des 
comportements responsables 
face à l’environnement et à la 
préservation des ressources 
limitées de la planète. » 

Organisation et transforma-
tions de la matière. 
 
« Attendus de fin de cycle : 
- Décrire la constitution et les 
états de la matière. 
- Décrire et expliquer des 
transformations chimiques. 
- Décrire l’organisation de la 
matière dans l’Univers. » 

Design, innovation et créativi-
té 
 
« Attendus de fin de cycle : 
- Imaginer des solutions en 
réponse aux besoins, matéria-
liser des idées en intégrant 
une dimension design. […] » 

Connaissances 
- Changement global. 
- Développement durable. 
- Vulnérabilité. 

- Aléa. 
- Vulnérabilité. 
- Risques. 

- Pollution / Dépollution. 
- Recyclage. 
- Etats de l’eau. 

- Recyclage. 
- Gestion des ressources. 
- Energie renouvelable. 
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- Résilience. 
- Gaz à effet de serre. 

- Effet de serre. 
- Gestion des ressources. 
- Energie. 

Production 
des élèves 

 Quoi : Panneaux d’information sur les enjeux du développement durable / Tri et recyclage du papier et de la 
nourriture au sein de l’établissement. 

 Où : au sein de l’établissement : cantine, salle de classe, cour de récréation, etc. 

 Pourquoi : implication dans une démarche de développement durable pour prendre conscience des enjeux du 
monde dans lequel les élèves vivent. 

 Comment : création de papier recyclé pouvant être réutilisé (feuille d’exposé par exemple) / Création d’un système 
de tri à la cantine / Mise en relation avec des associations de la commune où se situe l’établissement. 

 Géographie, SVT et Physique-Chimie : panneaux d’information sur les risques liés au changement climatique (de 
l’effet de serre aux conséquences de la hausse des températures) et le développement durable. 
- Technologie : réalisation d’outils opérationnels de tri et de recyclage : utilisation de l’informatique (conception et 
modélisation), des matériaux et des outils présents dans l’établissement. 

 


