
 
 

La COP 21 
 

Quelques activités pour la classe. 
 



A l’école  
Quelques pistes d’activités 

à mener en classe 

�  A partir de photographies, enclencher, réactiver des 
connaissances, débattre et sensibiliser les élèves 
aux effets de la déforestation et de la pollution.  

�  Pour les plus grands, comprendre quelques 
phénomènes : l’effet de serre, la fonte des glaces 
continentales et le réchauffement des océans. 

Pour tous, une activité de recyclage avec le papier… 



1ère partie : Introduction  diaporama en classe entière 
  Observation de photos et commentaires des élèves 
1/ La Terre : Que vois-tu ?  Que sais-tu ? 
Notions et vocabulaire relevés : 
Planète bleue, océan, continent, végétation, forêt, Amazonie poumon de la Terre 
espace, système solaire, planètes, mouvements, lune, globe, nuages, glace… 



Observation de photo et commentaires des élèves 
2/ Le soleil et la Terre : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
Notions et vocabulaire relevés : 
lumière, rayons, mouvement jour, nuit, saisons, inclinaison, chaleur, distance, 
mouvement,  



 
Observation de photo et commentaires des élèves 
3/ Le soleil et la Terre : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
Notions et vocabulaire relevés : 
L’atmosphère, l’air, la couche d’ozone, protection des rayons du soleil, 
température pour vivre, brulure de la peau, couche invisible 



Observation de schéma et commentaires des élèves du cycle 3 
4/ L’effet de serre: Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
Notions et vocabulaire relevés : 
 Les rayons du soleil arrivent sur Terre., la couche d’ozone, la pollution,  
Attention à la confusion avec le schéma du cycle de l’eau  



Observation de photo et commentaires des élèves 
4/ La pollution : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
La pollution des usines, les fumées, le  gaz carbonique, 
 la pollution naturelle : les volcans les feux de forêt, les cheminées 
la pollution causée par l’homme : les usines, les voitures 



Observation de photo et commentaires des élèves 
5/ La pollution en ville : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
La prévention: ne pas sortir faire du sport, circulation alternée 
asthme, respiration difficile,  particules, mauvaise odeur 



 
Observation de photo et commentaires des élèves 
6/ Respirer : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
Air pur, respirer, la forêt, les arbres aident à mieux respirer 



Observation de photo et commentaires des élèves 
7/ La forêt : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
La forêt, Amazonie (référence « Mia et le Migou » film d’animation) destruction, 
poumon de la Terre, animaux menacés 



Observation de photo et commentaires des élèves 
8/ Du bois au papier : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
 Papier, carton, meubles, chauffage. Bois écrasé, pâte à papier 



Observation de photo et commentaires des élèves 
9/Le papier recyclé : Que vois-tu ? Que sais-tu ? 
 le tri des déchets, la poubelle bleue 
On réutilise le papier et on fait du papier recyclé. On protège la forêt 



Ateliers papier recyclé 



Les expériences au cycle 3  
Le réchauffement climatique 

�  Etude de documents : la fonte des glaces 



Quelles sont les conséquences du changement climatique ? 
 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/14372/s-quence-2-
quelles-sont-les-cons-quences-du-changement-climatique 

 
Auteurs :David Wilgenbus 

Nathalie Bois-Masson 

Alain Chomat 

- Découvrir que la fonte des glaces continentales entraîne une 
élévation du niveau des mers et prendre conscience des 
conséquences sanitaires et sociales de cette élévation. - 
Comprendre comment la fonte de la banquise participe au 
réchauffement des océans et comment ce réchauffement 
participe à l’élévation du niveau des mers. - Prendre conscience 
des conséquences directes du changement climatique, d’un 
point de vue sanitaire, social et écologique. 



Expérience :  La fonte de la banquise et de la glace continentale 



Expérience :  La couleur et la température 

�  La banquise est une grande surface blanche, elle réfléchit les rayons 
lumineux. Si elle disparaît, l’océan en dessous, qui est une surface sombre, 
sera directement exposé au soleil et se réchauffera encore plus. La diminution 
des glaciers et des calottes glaciaires a les mêmes conséquences : en « 
assombrissant » la planète, elle contribue à la réchauffer. 

�  Notes scientifiques  

�  - L’important, ici, est que la banquise soit blanche et agisse comme un 
miroir : elle renvoie l’essentiel de la lumière qu’elle reçoit. Ce « pouvoir 
réfléchissant » s’appelle l’« albédo ». La mer, qui a un albédo d’environ 
10%, est en effet beaucoup plus sombre (et absorbe donc beaucoup plus 
d’énergie lumineuse) que la neige fraîche, dont l’albédo vaut plus de 
80%. 

�  - Le changement climatique, en faisant fondre les banquises, les calottes 
polaires et les glaciers, diminue l’albédo de la planète. Celle-ci se 
réchauffe alors de plus en plus, ce qui ne fait qu’accélérer la régression 
des banquises, calottes polaires et glaciers : c’est un cercle vicieux. 



Couleur et température : l’effet d’Albedo 



Expérience : La dilatation de l’eau des océans et la montée des 
eaux 

�  Après avoir rappelé les conclusions de la séance précédente (la fonte des glaces continentales entraîne une 
élévation du niveau des mers), on demande  aux élèves s’ils pensent qu’il puisse y avoir une autre raison pour 
que le niveau des mers monte. 

Recherche (expérimentation) Pour les guider, on propose le défi suivant : on met de l’eau colorée dans un petit flacon 
fermé et muni d’une paille. Les élèves doivent trouver un moyen de faire monter l’eau dans la paille. 

�  Après une période de tâtonnements, et si aucun élève n’a eu l’idée de chauffer le flacon, l’enseignant peut les 
guider en resituant le problème dans son contexte : De quoi parle-t-on depuis plusieurs semaines en classe ? Quel 
est le problème que nous étudions ? etc., de façon à les faire parler du réchauffement … et à évoquer le rôle de la 
température de l’eau. Il peut également évoquer avec les élèves le fonctionnement du thermomètre si celui-ci a 
été étudié : Que se passe-t-il dans un thermomètre : quand le niveau du liquide monte dans le tube ? 

�  Mise en commun et conclusion 

�  Au cours de la mise en commun, on constate que l’eau prend plus de place quand sa température augmente. Il 
est alors nécessaire de replacer la situation dans son contexte, en s’assurant que tous les élèves ont compris que 
le niveau de l’eau dans la paille représente le niveau des océans. La classe en conclut, par exemple : Le 
changement climatique va faire « gonfler » les océans, ce qui se traduira par une augmentation du niveau des eaux. En 
conséquence, certaines régions du globe seront inondées. 

�  Note scientifique Ce phénomène de dilatation thermique des océans est en réalité la cause principale de 
l’élévation du niveau des mers, tant que l’on raisonne à court terme sur une augmentation de température « 
modérée » (3-6 degrés, comme cela est prévu pour le siècle prochain). Sur le long terme (après plusieurs 
siècles), la fonte des glaces prendra le dessus ! 



La montée de l’eau et la température 



Expérience : Comprendre l’effet de serre 



Recherches à poursuivre … 
 �  Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? 

�  Au quotidien, quels sont les éco-gestes que nous pouvons faire ? 



Préparation de la semaine autour de la COP 21  
�  Lettre aux présidents de la  Cop21  

�  http://messagesenfantscop21.strikingly.com   

�  Cinéma  

�  https://sites.google.com/site/ressourcesedd/cinema 

�  Arbre à souhaits 

�  Créations à partir d’objets recyclés 

�  Protégeons les arbres  

�  Opération « coup de propre » 

�  Expériences autour du réchauffement climatique 

�  Expositions 

�  Actions citoyennes : venir à l’école à pied  (organisation de pédibus)….. 

�  Emettre le moins de déchets possibles (défi papier, poubelles, gaspillage alimentaire, 
circuits courts) … 

 


