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Dossier
Le changement climatique

On parle du changement climatique à l’école d’Avène

Dans notre classe, un animateur est venu nous parler du changement climatique. Il s’appelle François et il 
travaille au CPIE du Haut-Languedoc. Il est venu trois fois.

Ensemble, nous avons parlé de plein de choses : des climats sur la Terre, de l’effet de serre, des gaz à effet 
de serre, des animaux en voie de disparition, des plantes et des arbres... Nous avons également réfléchi aux 
moyens de produire moins  de gaz à effet de serre (par exemple, aller à l’école à pied ou en vélo plutôt qu’en 
voiture, utiliser des panneaux solaires pour réchauffer l’eau des maisons...).

François nous a appris à faire des expériences pour comprendre le changement climatique. Nous avons aussi 
fait des petits jeux,  un jeu de devinettes pour trouver le nom de plantes ou d’animaux, un jeu de mémory dans 
lequel il fallait associer la feuille et la fleur d’une plante. Nous avons également fabriqué un calendrier des 
saisons où il fallait placer des fruits, des fleurs et des insectes sur le bon mois.

Enfin, nous sommes allés dans l’arboretum du village pour repérer des arbres (chêne, frêne, platane, noisetier) et 
une plante (le pissenlit). Toutes les semaines, nous irons les observer pour voir comment ils évoluent (premières 
feuilles, premières fleurs, changement de couleur des feuilles...). Avec toutes ces données, nous allons aider les 
scientifiques en notant nos observations sur le site de l’observatoire des saisons.
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LES CLIMATS SUR LA TERRE
Le climat est le temps qu’il fait au cours de l’année dans une région du monde : températures, précipitations (pluie 
et neige), vents...

Chez nous, il y a quatre saisons : printemps, été, automne et hiver. Les hivers sont plutôt froids et les étés plutôt 
chauds. Il pleut beaucoup en automne. Au printemps, les températures sont assez douces. C’est un climat tempéré.

Il existe plusieurs types de climats sur la terre. On peut les classer en climat très froid ou polaire, climat tempéré ou 
climat chaud (tropical /équatorial ou désertique).  
   
Electre, Lilou, Grégory
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DES EXPÉRIENCES POUR COMPRENDRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1. Pourquoi peut-on vivre sur Terre ?

On peut vivre sur la Terre grâce à une bulle qui s’appelle l’atmosphère. Cette atmosphère permet de garder une partie de la 
chaleur du Soleil. Grâce à l’atmosphère, il fait une température moyenne de 15 °C sur la Terre. Sans elle on ne pourrait pas vivre 
sur notre planète car il y ferait trop froid. On appelle ce phénomène l’effet de serre.
En classe, nous avons fait une expérience pour mieux comprendre… 
1. Nous avons utilisé deux verres remplis d’eau qui représentaient deux planètes. Nous avons mesuré les températures de l’eau 
dans les deux verres (18C). 
2. Nous avons recouvert la planète n°1 d’un saladier (= atmosphère) et nous avons allumé un spot (= soleil) à côté de nos deux 
planètes.
3. Vingt minutes plus tard, nous avons mesuré la température des deux planètes :
             - Planète 1 : 46°C
             - Planète 2 : 42°C
Conclusion : 
La Terre qui a une atmosphère conserve plus la chaleur du Soleil qu’une planète qui n’a pas d’atmosphère.

Mina, Heylena et Lily



2. Pourquoi la planète se réchauffe-t-elle ?

Certaines activités humaines produisent des gaz (moyens de transport, moyens de chauffage, agriculture intensive…) On dit que 
ces gaz réchauffent la planète. 
Nous avons fait une expérience pour comprendre.
1. Cette fois-ci pour représenter les planètes, nous avons utilisé deux bouteilles. Dans la première nous avons mis de l’eau 
(planète sans émission de gaz) et dans la seconde, nous avons mis une boisson gazeuse (planète avec émission de gaz). Nous 
avons mesuré la température de chaque planète, 28°C environ. 
2. Nous avons allumé une lampe pour réchauffer les deux planètes.
3. Vingt minutes plus tard, nous avons mesuré la température des deux planètes :
             - Planète 1 (eau) : 60°C
             - Planète 2 (boisson gazeuse) : 64°C
Conclusion : 
La température de la bouteille contenant la boisson gazeuse augmente plus vite que celle de la bouteille contenant de l’eau. 
Plus l’atmosphère contient de gaz, plus elle se réchauffe. Les activités qui produisent des gaz augmentent la température de 
l’atmosphère.

Alexia, Maëva, Téo



3. Quelles sont les conséquences du réchauffement des températures sur la Terre ?

L’augmentation des températures sur la Terre fait fondre la banquise et les glaciers des montagnes. Le niveau d’eau des mers et 
des océans augmente. Certaines îles risquent de disparaître comme l’île de Tuvalu dans l’océan Pacifique.
Nous avons fait une expérience pour comprendre.
1. Nous avons pris deux bacs. Dans le premier, nous avons créé une île (caillou) entourée d’eau et un glacier sur une montagne 
(glaçons sur un caillou). Dans le deuxième, nous avons mis une île et une banquise (glaçons dans l’eau). Sur chaque île, nous 
avons posé un bouchon qui représentait un personnage. (Expérience 1 → Alexia, expérience 2 → Lilou)
2. Nous avons allumé le spot pour réchauffer les températures et nous nous sommes posés la question : qui aura les pieds dans 
l’eau ?
3. Vingt minutes plus tard, nous avons constaté qu’Alexia (glacier) avait les pieds dans l’eau et que Lilou n’avait pas les pieds 
dans l’eau.
Conclusion : 
Le niveau des océans et des mers augmente principalement à cause de la fonte des glaciers des montagnes. Lorsqu’ils fondent, 
l’eau s’écoule vers les océans par les petits ruisseaux, les rivières et les fleuves. La banquise qui fond ne fait pas monter le niveau 
de l’eau autant qu’on pourrait le penser car la glace est déjà dans l’eau.
 
Alexia, Mina, Heylena, Maëva, Lily

(Note de la maîtresse : François nous a fait faire une 4ème expérience qui nous montrait que lorsqu’on réchauffait l’eau, celle-ci 
prenait plus de place, donc l’eau liquide prend plus de place que l’eau solide / banquise)



LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN DESSINS
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SI ON NE FAIT RIEN …

Les pingouins devront chercher une autre maison. (Maely – 5 ans)
Les oiseaux disparaitront. (Nathan – 7 ans)
Les ours polaires feront bronzette. (Electre – 8 ans)
La Terre deviendra une véritable poubelle. (Mina – 9 ans)
Les guépards ne courront pas plus vite qu’un escargot. (Grégory – 7 ans)
On sera obligé d’aller vivre sur une autre planète. (Lily – 8 ans)
Le fennec viendra s’installer dans le Sud de la France. (Alexia- 9 ans)
On aura trop chaud. (Téo – 5 ans)
On pourra se baigner dans l’Orb en plein hiver. (Emmy – 6 ans)
Des îles disparaitront sous l’eau. (Heylena – 7 ans)
Nous ne pourrons plus aller au ski. (Téo – 9 ans)
La Terre sera malade (Maëva – 7 ans)
On verra des hippopotames dans le lac de Ceilhes (Lilou – 10 ans)

Comme l’école d’Avène, vous avez envie de montrer aux autres écoles ce que vous faites dans votre classe dans 
le domaine de l’environnement ?
Vous pourriez faire passer un petit article sur une de vos sorties dans la nature, une photo d’une de vos observation dans la cour 
de l’école, un poème, des dessins... ! Pour vous aider le CPIE HL vous propose de participer au journal «Le Garda riu dels drolles» 
pour et avec les écoles du Haut-Languedoc.
Le journal «Lo Garda riu dels Dròlles» est l’outil qui vous permettra d’informer les autres écoles du territoire de vos activités nature 
et d’être informé de ce qui se  passe ailleurs.
Comme vous l’avez compris, nous avons donc besoin de vous pour faire vivre ce journal : de vos idées de thèmes, de vos articles, 
de vos photos, de vos petits jeux (rebus, devinettes...), de vos histoires...
Alors, élèves et enseignants, on compte sur vous !
Contactez-nous au CPIE du Haut-Languedoc : 04 67 97 51 16 ou contact@cpiehl.org

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres  
LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
04-67-97-51-16 (en priorité)
06 48 74 32 86
contact@cpiehl.org
www.cpiehl.org



5 PROJECTIONS EN HAUT-LANGUEDOC

24 avril - 18h00
Olargues : Centre Cebenna
Avec la classe de CE1-CE2 de Mme Goze

21 avril - 18h30
La Salvetat-sur-Agoût : Salle des fêtes
Avec la classe de CE1-CE2 de Mme Ferreira

20 avril - 17h30
Roquebrun : Salle des fêtes
Avec la classe de CP-CE1 de Mme Cros & Mme Hatay

25 avril - 18h00
Saint-Pons de Thomières : Cinéma
Avec la classe de CE2-CM2 de Mme Laurency

27 avril - 18h00
Cesseras : Salle des fêtes
Avec la classe de CP-CE1 de Mme Bousquet

Venez découvrir le résultat du travail réalisé 
par les enfants et leurs enseignants.

Venez discuter avec eux de changement climatique, 
d’avenir pour notre planète.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - VENEZ NOMBREUX

Avec la participation

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN COURTS METRAGES

5 classes du Haut-Languedoc ont participé au projet «Notre Environnement en courts métrages». Votre école recevra prochainement 
un DVD pour chaque enfant sur lequel vous pourrez visonner le film qui a été réalisé. D’ici là, 5 projections sont prévues pour que 
les enfants et leurs enseignants puissent présenter leur travail en public. N’hésitez pas à aller les voir !


