
De la COP 22 à la classe, 
œuvrons pour le climat !

Actions à destination des classes de cycle 3 *
DSDEN 21

7 et 8 décembre 2016 au CDRS 

Déroulement proposé par demi-journée

Temps 1 : Présentation et mise en situation collective autour d'un jeu sur les inégalités et
l'accès aux ressources, environ 45 min. 
Cette séance est une adaptation du « jeu des chaises » créé par la société ITECO. Il  permet de
visualiser comment les richesses et ressources se répartissent entre les différents continents. 
Les élèves prennent conscience de l’inégalité d’accès aux ressources dans le monde et de la
nécessité de limiter notre consommation en eau et en énergie. En outre, elle est l'occasion de
développer la solidarité collective et à la coopération pour apprendre à vivre ensemble.   

Temps 2 : quatre ateliers sont proposés à l'enseignant.Les ateliers 1, 2 et 3 seront animés par les
formateurs avec un groupe d'élèves, le quatrième par l'enseignant. Les élèves participent à deux
ateliers sur les quatre, environ 1 h 30. 

Atelier 1 : Alimentation et Gaz à Effet de Serre (GES) 

• Monter l'impact de nos comportements alimentaires sur le climat ( transport et production 
des aliments/émission de GES) . Activité menée sur tablette et/ou TNI. 

• Définir des gestes éco-citoyens. 

1

http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq/article/jeu-des-chaises


Atelier 2 : Effet de serre 
• Comparer les spectres de la lumière naturelle et artificielle , aborder la notion d'ondes 

lumineuses

• Comprendre à l'aide d'expériences et de vidéos l'effet de serre naturel puis additionnel en 
lien avec le réchauffement climatique

Atelier 3 : Isolation et énergie 

• Découvrir  quelques  matériaux  d'isolation  thermiques,  comprendre  l'intérêt  d'isoler  une
maison

• Mettre en place une expérience, apprendre à relever une température et interpréter des
résultats. 

Atelier 4 : Plusieurs propositions, Enseignant.

Nous  avons  conçu  plusieurs  ateliers que  nous  proposons  en  amont  à  l'enseignant.  Il  en
sélectionne un qu'il met en œuvre avec un groupe. Il peut ainsi poursuivre en classe avec d'autres
expérimentations au cours de l'année. 

►Empreinte carbone et transport 

Mesurer l'empreinte carbone sur divers trajets à l'aide d'un  site (de la maison à l'école, de la
maison au supermarché, de l'école à Dijon) et comparer les émissions de GES en lien avec les
modes de transport. Cet atelier nécessite une connexion Internet. 
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http://voyage.chiffres-carbone.fr/


►Fonte des glaces 

• Mettre en place un dispositif expérimental pour comprendre l'élévation du niveau des mers 
et découvrir que la fonte des glaces continentales entraîne une élévation du niveau des 
mers.

►Albédo, pouvoir réfléchissant d'une surface 

• Mettre en place un dispositif expérimental pour comprendre comment la fonte de la 
banquise participe au réchauffement des océans.

Temps 3 : Restitution, environ 30 min 
Au cours de ce temps, un débat collectif permet de restituer les points forts vécus dans 
chaque atelier afin d'amorcer l'écriture d'une charte de l'éco-citoyen . 

• Quelles actions mener pour réduire le réchauffement ? 
• Comment agir en tant qu'éco-citoyen ?
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Agnès Golay, PEMF, CDRS 21
Jean-Luc Pernette, Chargé de mission, EPCC, Fondation la main à la Pâte
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