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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

- Comprendre le mécanisme du changement climatique et le rôle des gaz à effet de serre 

- Prendre conscience de l'impact des activités humaines sur le réchauffement climatique  

- Faire émerger des comportements permettant de lutter contre le changement climatique 

PUBLIC CIBLE : à partir de 8 ans - cycle3 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Minimum 20 

DUREE : 1 heure 30 

MATERIEL NECESSAIRE :  

- Badges scientifiques 
 
- Badges climatologues 
 
- Foulards jaune pour le rayonnement 
solaire 
 
- Brassards blanc pour les gaz à effet de 
serre  
 
- Affiches d'explication « l'effet de serre, un 
phénomène naturel » 
 
- 3 thermomètres : -18°, 15°, 25° 
 

- Cartes « habitants » 
 
- Cartes « habitants : protecteurs de la vie 
sur Terre» 
 
- Des photos présentant les conséquences 
du dérèglement climatique et leurs 
légendes  
 
- Craie ou corde pour délimiter la Terre et 
l’atmosphère 
 
- Pâte à fixer 
 
- Feuilles A4 et feutre 

 
Les affiches d’explication « l’effet de serre, un phénomène naturel « ont été réalisées à partir 

de la minute de Rémi créée par E-graine et disponible à l’adresse suivante : http://e-

graine.org/turbomedia2/turbomediaplayer.php?id=dereglement-climatique 

Pour trouver des photos sur les conséquences du réchauffement climatique, vous pouvez 

réaliser une recherche sur internet ou vous inspirez de photo-langage existant tel que le 

photo-langage « Environnement et inégalités Nord-Sud » réalisé par Frères des Hommes.  

 

http://e-graine.org/turbomedia2/turbomediaplayer.php?id=dereglement-climatique
http://e-graine.org/turbomedia2/turbomediaplayer.php?id=dereglement-climatique
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LIEU : de préférence dans une salle non encombrée ou à l'extérieur 

PREPARATION DE L’ESPACE: Tracez un cercle d'un diamètre d’environ 1,5m, il 

représente la Terre. Tracez autour de la Terre un second cercle, celui-ci représente 

l'atmosphère. Précisez aux enfants que l'atmosphère est comme une « peau », elle n'est pas 

épaisse. Vous indiquez que pour le jeu, vous lui donnez une plus grande épaisseur. Après 

l'atmosphère, on retrouve l'espace. Tracez plus loin un troisième cercle d'1m de diamètre qui 

représentera le Soleil. Précisez à nouveau que la terre est un « grain de poussière » par 

rapport au soleil. L'échelle n'est pas respectée pour le bon fonctionnement du jeu.   

La Terre et le Soleil peuvent être également dessinés sur des toiles cirées découpées en 

cercle. Celles-ci peuvent être alors réutilisées. 

DEROULEMENT DE L'ANIMATION : 

INTRODUCTION 

L'animateur introduit l'animation en interrogeant les enfants sur ce qu'ils savent du 

réchauffement climatique : en ont-ils déjà entendu parler ? Savent-ils de quoi il s'agit ?  

L'animateur peut expliquer brièvement  le phénomène naturel de l'effet de serre : 

Le soleil réchauffe la Terre grâce à son rayonnement. Imaginez-vous, lorsque vous êtes sur 

la plage, vous sentez la chaleur du soleil sur votre corps. D'ailleurs, lors d'une trop longue 

exposition au soleil, la peau rougit. Pourtant, vous ne voyez pas de « rayons » mais vous 

sentez cette chaleur. Cette chaleur due au rayonnement provient donc du soleil, elle traverse 

l'espace puis l'atmosphère pour venir réchauffer la Terre. Le rayonnement réfléchi va re-

traverser l'atmosphère pour repartir après dans l'espace. Toutefois, sur Terre, des gaz à effet 

de serre vont bloquer une partie de ce rayonnement. Ce rayonnement retenu va permettre à 

la Terre de maintenir sa température à une certaine moyenne. Ainsi, la vie sur Terre est 

possible.  

L'animateur invite le groupe à jouer à l'effet de serre. 

 

ÉTAPE 1 : L'EFFET DE SERRE : UN PHENOMENE NATUREL 

L'animateur distribue les rôles. 

Distribution des rôles selon le nombre de joueurs : 

TOTAL Nombre 

d'élèves  

 20 25 30 

Rayonnement du 

soleil  

10 12 14 

Gaz à effet de serre 2 3 3 

climatologues 4 4 6 

scientifiques 4 5 7 

TOTAL Nombre 

d'élèves  

 20 25 30 
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L'animateur remet les accessoires :  

 les rayonnements du soleil reçoivent chacun 2 foulards, 

 les scientifiques et les climatologues reçoivent leur badge, 

 les gaz à effet de serre mettent leur brassard, 

 

L'animateur place chacun dans son espace et redéfini les rôles : 

 Les gaz à effet de serre restent n'importe où dans le cercle « atmosphère », ils flottent. 

 Les rayonnements de soleil représentent l'énergie solaire, ils se regroupent autour du 

soleil. 

 Les scientifiques observent la chaleur libérée et calculent la température. 

 Les climatologues reçoivent les affiches qui expliquent l'effet de serre, les lisent entre 

eux et les remettent dans l'ordre chronologique. 

 

Règles du jeu : 

Les rayonnements de soleil pénètrent tranquillement dans l'atmosphère, ils arrivent près de 

la Terre (cercle intérieur) et doivent la toucher de la main. Le rayonnement solaire libère de 

la chaleur, les enfants déposent sur le cercle de la Terre un foulard. Ensuite, ils doivent 

s’échapper de l'atmosphère sans se faire toucher par les gaz à effet de serre. Ceux-ci 

doivent tenter de toucher les enfants représentant le rayonnement solaire. Les enfants qui 

n'ont pas été touchés, sont hors de l'atmosphère et vont dans l'espace. Tandis que ceux qui 

ont été touchés sont renvoyés vers la Terre et y déposent leur second foulard jaune.  

Les scientifiques comptabilisent la chaleur libérée en récupérant les foulards. En se référant 

aux 3 thermomètres et à leur calcul, ils décident de la chaleur qu'il fait en moyenne sur 

Terre. Pendant ce temps, les climatologues terminent de mettre en ordre les affiches. 

 

Temps d'échanges :  

Que s'est-il passé ? Combien de foulard de chaleur les scientifiques ont-ils récupéré ? A 

quoi servent les molécules de CO2 ?  

Donner la parole aux « experts » : 

Les climatologues présentent au groupe l'effet de serre avec les affiches mises dans le bon 

ordre. L'animateur peut reprendre si besoin l'explication. 

Les scientifiques présentent les différentes températures (panneau 15°, panneau -18°, 

panneau 21°) ? Ils peuvent questionner le groupe : d'après-vous, quelle est la température 

sur terre ? Ils donnent la réponse : 15°, ainsi les habitants peuvent vivre sur Terre. 

L'animateur montre alors les cartes « habitants ». 

 

ÉTAPE 2 : L'EFFET DE SERRE ET LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 L'animateur demande à chacun de retourner à son point de départ : les rayons de soleil 

près du Soleil, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les experts scientifiques et 

climatologues sur le côté.  
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 Distribution des rôles selon le nombre de joueurs : 

TOTAL Nombre 

d'élèves  

 20 25 30 

Rayonnement du soleil  10 12 14 

Gaz à effet de serre 2 3 3 

climatologues 0  0 (ou 1) 0 (ou 1) 

Scientifiques  0 (ou1) 2  2 

Cartes habitants 8 (ou 7) 8 (ou 7) 11 (ou 10) 

 

 L'animateur donne aux experts les cartes « habitants ». Chaque habitant lit sa carte à 

haute voix. Ces cartes reprennent des activités humaines qui émettent des gaz à effet 

de serre. Les enfants deviennent des gaz à effet de serre et se placent dans 

l'atmosphère. Si le groupe est nombreux, certains enfants peuvent rester des 

scientifiques. Ceux-ci observent et comptent la chaleur dégagée.  

 Une fois que chaque enfant est placé, le jeu peut redémarrer comme dans la première 

étape.  

 

Temps d'échanges : 

 Donnez la parole aux scientifiques.  

 Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui se passe pour la planète ? Et comment ça s’appelle ?  

 Expliquer que ce phénomène s'appelle le réchauffement climatique. 

 

 

ÉTAPE 3 : LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : IMPACTS ET ALTERNATIVES 

L'animateur interpelle le groupe sur les conséquences du réchauffement climatique : est-ce 

positif ou négatif pour la planète ?  

L'animateur distribue des photos et des légendes aux enfants, il leur demande de retrouver 

la légende qui correspond à la photo. Une fois réunis, les enfants décident s'il s'agit d'une 

conséquence du changement climatique ou non.  

En plénière, les binômes présentent leur photo et précise s'il s'agit d'une conséquence du 

changement climatique ou pas.  

L'animateur peut inviter le groupe à s'exprimer sur ces conséquences : en ont-ils déjà 

entendu parler ? Certaines leur semblent-elles plus graves que d'autres ?  

Pour conclure, l'animateur reprend les cartes habitants et les interroge sur l'activité humaine 

décrite : ne pourrait-on pas faire autrement ? Comment réduire les gaz à effet de serre 

produits par cette activité ?  

Leurs propositions peuvent être écrites au tableau, sur des grandes feuilles ou des cartes 

habitants « protecteurs de la vie sur Terre ». 
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BADGES « SCIENTIFIQUE », « CLIMATOLOGUE » A DUPLIQUER 

  
Je suis 

un/e scientifique 

 
Ma mission est de : 

- compter le nombre de cartes  

chaleur déposées sur la Terre  
 

Pour ensuite : 

-  calculer la température de la 

terre (grâce aux thermomètres) 

 

Je suis un/e 

Climatologue 

Je suis expert du climat ! 

Ma mission est d'expliquer l'effet 

de serre grâce aux affiches à 

remettre dans le bon ordre. 

 

CARTE « HABITANT PROTECTEUR » A DUPLIQUER 

 

 

 

 

 

Je suis un habitant protecteur de la 

planète parce que : 
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CARTES PERSONNAGES « HABITANT»  

 
J'adore les tomates ! Ce sont 
mes légumes préférés, j'en 
mange toute l'année ! Mais les 
tomates sont des légumes 
produits en été. L'hiver, elles sont 
donc produites dans des serres 
chauffées. Chauffer ces serres 
demande beaucoup d'énergie ! 
Cette énergie libère des gaz à 
effet de serre dans l'atmosphère. 
  
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 
 

 
J'ai acheté des carottes au 
supermarché. Je lis sur leur 
emballage qu'elles proviennent 
d'Afrique du Sud ! Elles ont donc 
fait un long voyage !!! Ce trajet 
réalisé par bateau ou par avion 
parfois demande de l'énergie 
pour être fait. Cette énergie 
libère des gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère.  
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 

 
Pour aller pique-niquer, rien de 
plus simple : je prends des 
assiettes en carton, des gobelets 
et des couverts en plastique à 
jeter après ! C'est beaucoup plus 
rapide, pas de vaisselle à faire !! 
Mais tous ces objets à papier 
vont encore gonfler la poubelle 
d'ordures ménagères…. Ces 
déchets doivent être collectés, 
traités, incinérés s'ils ne sont pas 
recyclés…. Cette gestion des 
déchets demande de l'énergie et 
rejette des gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère.  
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 
 

 
Vite, je suis pressé(e), je suis en 
retard pour aller à l'anniversaire 
de mon voisin. Maman me 
propose de me déposer en 
voiture, ce sera plus rapide ! 
Oui, mais pour rouler, la voiture a 
besoin d'essence ou de gazole. 
Cette essence fait fonctionner la 
voiture mais en même temps 
libère des gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère.  
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 
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Je suis lasse de la décoration de 
ma chambre : je change tout le 
mobilier, super !  
Oui, mais le mobilier en bois 
provient de bois qui ont dû être 
coupés. Or, les forêts absorbent 
le CO2. Si on coupe des arbres, 
on augmente le CO2 ! 
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 

 
C'est le printemps, il ne faut pas 
encore chaud mais le soleil 
pointe à l'horizon… Je ne veux 
pas mettre de pull, je préfère 
augmenter le chauffage et rester 
en T-shirt ! 
Oui, mais cette production de 
chaleur émise par les radiateurs 
demande de l'énergie…. Autant 
de gaz à effet de serre qui est 
rejeté dans l'atmosphère ! 
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 
 

 
Je fais un tri dans mes jouets et 
dans ma chambre : tout ce que je 
n'utilise plus, je les mets à la 
poubelle ! Un peu de rangement ! 
Oui mais ces jeux jetés dans la 
poubelle vont rejoindre les 
ordures ménagères et devront 
être traités : tout cela coûte en 
énergie ! 
 
Rejoins les autres gaz dans 
l'atmosphère ! 
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SITOGRAPHIE  

POUR TROUVER DES RESSOURCES PEDAGOGIQUES SUR LE CLIMAT : 

http://www.ritimo.org/Ressources-pedagogiques-sur-les-questions-liees-au-changement-

climatique 

http://red.educagri.fr/kits-et-sequences-pedagogiques/le-climat/ 

http://www.alimenterre.org/recherche 

https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/ 

http://e-graine.org/vie_associative-a_disposition-a_votre_disposition-5-97-122.html 

http://www.fondation-lamap.org/fr/climat/enseignants. 
 
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/KIT-2014-V13-web5.pdf 
 
http://www.in-terre-
actif.com/352/album_thematique_comprendre_pour_agir_les_gaz_a_effet_de_serre 
 
http://www.wwf.be/fr/ecoles/boite-energie/climat/le-climat-c-est-nous/787_2 
 
 
POUR S’INFORMER : 

http://www.ritimo.org/climat 

http://www.ritimo.org/ressources-documentaires-sur-le-climat 

http://www.coalitionclimat21.org 

http://www.rac-f.org/ 

http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Changement_climatique_Comprendre_et_re_agir__BD.pdf 

http://www.leclimatchange.fr/ 

http://www.peuples-solidaires.org/justice-climatique 

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/ 

http://www.climat-en-questions.fr 

http://www.adequations.org 

http://www.ritimo.org/Ressources-pedagogiques-sur-les-questions-liees-au-changement-climatique
http://www.ritimo.org/Ressources-pedagogiques-sur-les-questions-liees-au-changement-climatique
http://red.educagri.fr/kits-et-sequences-pedagogiques/le-climat/
http://www.alimenterre.org/recherche
https://lecomposteur.ccfd-terresolidaire.org/
http://e-graine.org/vie_associative-a_disposition-a_votre_disposition-5-97-122.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/climat/enseignants
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/KIT-2014-V13-web5.pdf
http://www.in-terre-actif.com/352/album_thematique_comprendre_pour_agir_les_gaz_a_effet_de_serre
http://www.in-terre-actif.com/352/album_thematique_comprendre_pour_agir_les_gaz_a_effet_de_serre
http://www.wwf.be/fr/ecoles/boite-energie/climat/le-climat-c-est-nous/787_2
http://www.ritimo.org/climat
http://www.ritimo.org/ressources-documentaires-sur-le-climat
http://www.coalitionclimat21.org/
http://www.rac-f.org/
http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Changement_climatique_Comprendre_et_re_agir__BD.pdf
http://www.leclimatchange.fr/
http://www.peuples-solidaires.org/justice-climatique
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
http://www.climat-en-questions.fr/
http://www.adequations.org/
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MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE - 
PARIS : MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L’ENERGIE, 2014, 10 panneaux 
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Le CICODES est  une association créée en 1983 pour découvrir, comprendre et agir 

pour un monde plus juste et solidaire. 

Membre du réseau RITIMO, le CICODES met en place des actions pour : 

• informer sur les enjeux  de  la solidarité  internationale, comprendre les  

interdépendances mondiales et donner des pistes pour agir 

• éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

• accompagner les porteurs de projets de solidarité internationale 

• fédérer et mobiliser les acteurs de la solidarité internationale et de défense des 

droits humains 

 

Informations complémentaires : 

CICODES – 4 boulevard de Creac’h Gwen 29000 Quimper 

www.cicodes.org 

 

 

Dossier pédagogique publié avec le soutien de l’Agence Française de 

développement 

 

 

http://www.cicodes.org/

