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NOUVEAUX PROGRAMMES / GEOGRAPHIE - 5e 

LE CHANGEMENT GLOBAL ET SES PRINCIPAUX EFFETS GEOGRAPHIQUES REGIONAUX 
 
 

Des premières intuitions du XIXᵉ siècle aux débats et confirmations 
scientifiques du XXᵉ siècle, le changement global et surtout climatique est devenu 
un enjeu de société et une réalité dans la vie quotidienne de tous les habitants de 
la Terre, à différents degrés. Moustique tigre dans le sud de la France, disparition 
d’espèces animales, immersion de certaines îles ou réfugiés climatiques en sont 
quelques exemples. Alors que faire pour s’y adapter ? 
Plus encore que les explications scientifiques, qui peuvent faire l’objet de 
croisements disciplinaires, c’est son impact sur l’homme et les sociétés qui 
intéresse ici la Géographie dans une démarche prospective et d’étude de cas. 
 
1. Objectif : Expliquer ce qu’est le changement global et comment les sociétés doivent s’y adapter. 
 
2. Programme : Thème 3 - Prévenir les risques, s’adapter au changement global / 1. Le changement global et 
ses principaux effets géographiques régionaux. 
Démarches et contenus d’enseignement : Ce thème doit permettre aux élèves d’aborder la question du chan-
gement 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 (…). 
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. 
 
3. 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) : 5e rapport, résumé et graphiques 
disponibles. 
- L’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) : documents et expositions 
disponibles en téléchargement. 
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- 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. 
  
3. Temps envisagé : 6h de cours (3 séances de 2h). 
 
4. Mise en œuvre : Voir fichier joint (PDF) 
Séance 1 - AP. Qu’est-ce que le changement global ? 
Séance 2. En quoi le changement climatique pose-t-il problème ? 
Séance 3. Comment peut-on limiter les effets du changement climatique ? 
 

Pour cette séquence, plusieurs partis pris ont été choisis : travail en îlot, tâches complexes permettant la 
différenciation. Des pistes sont données pour essayer de mettre les élèves en réussite au maximum dans les 
"missions" proposées. On rappellera que la tâche complexe a pour ambition de proposer aux élèves de 
réaliser une production (texte, affiche, schéma, tableau, etc.) en empruntant différents parcours intellectuels 
en fonction du niveau de chacun (utilisation ou non des "coups de pouce"). 
Il est cependant tout à fait possible d’utiliser la proposition pédagogique autrement selon les objectifs du 
professeur. En ce sens, l’appareil documentaire peut être aménagé et chacun choisira les documents qui 
semblent les plus pertinents pour sa classe. Il est à noter que pour des raisons de droit d’auteur, la source des 
documents utilisés est le plus souvent mentionnée à défaut de pouvoir tous les reproduire. 
Des propositions de documents d’auto-évaluation, d’évaluation et de remédiation sont également disponibles 
pour faire en sorte que les élèves (acteurs ou auditeurs) soient le maximum en activité et conscients de leur 
progression. 
De la même manière, la séquence peut évoluer en fonction du matériel à disposition dans l’établissement, 
notamment les outils numériques : salle informatique, ordinateur portable, tablette voire smartphone. Des 
pistes sont ainsi évoquées pour les utiliser, tout en respectant le volume horaire de départ. 
 

La séquence propose également la mise en œuvre de l’AP (Accompagnement Personnalisé) et d’un EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire). 
L’AP est centrée sur la compétence « Analyser et comprendre un document » : l’objectif est de faire 
comprendre aux élèves l’intérêt et la méthode pour dégager l’idée principale d’un document et être capable 
de l’exprimer en organisant sa pensée. Si cette compétence est explicitement travaillée dans la séance 1, elle 
est aussi filée dans les séances 2 et 3 par l’intermédiaire des "coups de pouce". Cela permet une évaluation 
progressive. 
L’EPI s’inscrit dans le thème « Transition écologique et développement durable » : il s’agit de 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. Les disciplines pouvant être mises à 
contribution sont les SVT, Physique-Chimie et Technologie. Le temps estimé variera en fonction de 
l’implication de chacun : entre 12 et 20h. 


