
 

Animation pour la fête de la science 2016 

 

Thème 2016 : L’océan et le climat 
 L’animation est à destination des élèves du CE1 au CM2. Elle se déroule en deux parties : 

Première partie : état des lieux, lecture d’un article de presse sur la disparition d’une île dans le 
Pacifique. 

 La personne ressources questionne les élèves sur les causes  de cette disparition. Formulation 
d’hypothèses. 

Deuxième partie : Modélisation de 3 phénomènes responsables de la montée du niveau des océans  

Les élèves chercheront par l'expérimentation les réponses à trois questions : 

- Quelles sont les conséquences de la fonte des glaces ? (cycles 2 et 3) 

- Quel est le rôle de la banquise dans la régulation du climat ? (cycles 2 et 3) 

- L’augmentation de la température de l’eau des océans est-elle une cause de l’augmentation du 
niveau des mers ? (cycles 3) 

Objectif: 

- Comprendre que le changement climatique a pour conséquence la montée des eaux des océans. 

Ouvertures pédagogiques possibles en classe : 

- Limitation des dépenses en énergie  
- Les écosystèmes des océans et les dangers les menaçant 
- Le cycle de l'eau 
 
Les expériences menées seront encadrées conjointement par l’enseignant de la classe et la 

personne ressources. 
L’animation est gratuite et la personne ressources se déplace avec le matériel nécessaire à la mise 

en œuvre des expériences. 

 
Pré requis :  
 - Familiarisation des élèves avec le dessin d’expérience en amont afin de pouvoir lire aisément les 
protocoles d’expérience et rendre compte de leur travail. 
 - Connaissance de la répartition des grandes masses d'eau sur la Terre (mers et océans) 

- Savoir ce qu'est la banquise, savoir ce qu'est un glacier continental 
 

Début des animations : à partir du jeudi 13 octobre 2016. 
Les enseignants intéressés voudront bien me contacter par mail pour les modalités d’inscription et 
d’organisation : crest.oloron@ac-bordeaux.fr       
           

Cordialement 
 

         Laurence GERARD 
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