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Les projets de La main à la pâte
en lien avec le changement climatique

www.fondation-lamap.org/climat
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Le climat, ma planète… et moi !
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Séquence 3, séance 6 : Comment montrer que le CO2 est un gaz à effet de serre ?

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9596/s%C3%A9quence-3-quelles-sont-les-origines-du-
changement-climatique

Le climat, ma planète… et moi !

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9596/s%C3%A9quence-3-quelles-sont-les-origines-du-changement-climatique
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en lien avec le changement climatique

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean


8

Les projets de La main à la pâte
en lien avec le changement climatique

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean


9

Les projets de La main à la pâte
en lien avec le changement climatique

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean

https://www.fondation-lamap.org/fr/ocean


10

L’océan, ma planète… et moi !
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http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat

Autres projets sur le développement durable

http://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat
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Autres projets sur le développement durable

https://www.fondation-lamap.org/fr/biodiversite

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28014/methodologie-en-

classification-des-formes-et-des-couleurs

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-

de-la-biodiversite

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20221/la-biodiversite

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/28021/les-boites-a-oeufs-de-la-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20221/la-biodiversite
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Autres projets sur le développement durable



14

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique

Autres projets sur le développement durable

http://www.fondation-

lamap.org/fr/je-suis-ecomobile

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
http://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile
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Des données aux connaissances
ou « pourquoi la démonstration par l’exemple, ça ne va pas »

6 ans !

« Avec un seul exemple, on ne peut pas dire que c’est tout le temps vrai 
ou tout le temps faux. Il faut calculer sur plein de fois »                  Killian – CM1
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Des séquences d’activités « clé en main »
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Et aussi, dans le projet « Esprit 

scientifique, Esprit critique », d’autres 

outils pour mieux comprendre les débats 

liés au climat :

- Comment se construisent les 

connaissances scientifiques ?

- Qu’est-ce qu’un modèle ?

- Comment reconnaître dans un 

argumentaire des « bons » arguments 

(fondés sur des faits étayés par une 

démarche scientifique rigoureuse, 

évaluée par des pairs et à l’échelle 

internationale) d’arguments fondés 

sur l’exemple, les émotions, 

l’autorité… ?
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Une histoire de cafetière…

Vaut-il mieux utiliser une cafetière électrique à filtre plutôt qu’une 
cafetière « expresso » ?

• Le plus grand impact d’une cafetière sur l’environnement est la consommation 
électrique. Les cafetières électriques à filtres consomment beaucoup plus que les 
cafetières « expresso » car elles servent aussi à garder le café chaud.

• Bien évidemment les capsules en aluminium ont un coût énergétique important 
également.

• Mais les capsules type « sachets de thé » semblent être un bon compromis.

Bien prendre en compte tous les paramètres et tout le cycle de vie d’un 
objet technique avant de conclure sur son impact environnemental !
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Petits défis astro pour traiter l’EDD ! 

Défi 1 : Est-ce qu’il y a des saisons sur toutes les planètes du 
système solaire ? Pourquoi ?

https://www.fondation-

lamap.org/fr/calendriers/eleves

https://www.fondation-lamap.org/fr/calendriers/eleves
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Petits défis astro pour traiter l’EDD ! 

Défi 2 : Pourquoi fait-il plus chaud sur Venus que sur Mercure ?

https://cnes.fr/fr/la-planete-venus

https://cnes.fr/fr/la-planete-venus
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Petits défis astro

Défi 3 : Fait-il meilleur sur un 

astre quand il y a de l’eau liquide ?

Module L’océan, ma planète et moi…

Séquence 1, séance 5 : L’inertie thermique des 

océans https://www.fondation-

lamap.org/node/28659 https://cnes.fr/fr/la-planete-saturne

https://www.fondation-lamap.org/node/28659
https://cnes.fr/fr/la-planete-saturne
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• Investigable ? Pas investigable ?

• Le plus robuste à modéliser en classe, ce sont les saisons et 
dans une moindre mesure l’inertie thermique et l’effet de 
serre.

• Lorsque l’on travaille la thématique du climat, on cherche à 
mettre en évidence une caractéristique, pas de modéliser le 
phénomène.

Petits défis astro pour traiter l’EDD ! 
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D’autres ressources de La main à la pâte…

Education à la santé
• Vivre avec le Soleil

• Manger, bouger, pour ma santé

• Les écrans, le cerveau et… l’enfant

Catastrophes naturelles
• Quand la Terre gronde

Et plein d’autres ressources !

Pour préparer la classe : 

https://www.fondation-lamap.org/outils-pedagogiques

https://www.fondation-lamap.org/outils-pedagogiques
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Partenaires des projets de La main à la pâte

D. Wilgenbus - "Climat et océan à l'école" - La main à la pâte 


