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Le réchauffement 

 climatique:  

Des origines  

      aux solutions  



Le réchauffement climatique : 

1. Quelles sont ses conséquences sur notre planète? 

2. Quelles sont ses origines? 

3. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter 

à notre échelle? 

• Vue générale 

• Nos expériences: la fonte de la banquise et des glaciers 

• Notre expérience 

• L’effet de serre naturel / l’effet de serre artificiel 

4. Les  réponses d’une scientifique 

5. Nos messages  



1. Les conséquences  



• Nos expériences: la fonte de la banquise (1) 



• Nos expériences: la fonte de la banquise (2)  



• Nos expériences: la fonte des glaciers (1) 



• Nos expériences: la fonte des glaciers (2) 



• Nos conclusions  



2. Les origines 







Le lien entre la production de CO2 et 

l’augmentation des températures  



•Notre expérience: l’effet de serre 



•Le bilan carbone de la classe 
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3. Les solutions 

Pour limiter l’émission de CO2, nous avons décidé 

de faire les éco gestes suivants. 



À la maison 



À la maison 



Les transports 



Les transports 



Nos achats 



Nos achats 



La nourriture 



La nourriture 



• Comment faites vous pour mesurer la banquise? 

• Est-ce qu’un jour, la Terre sera inhabitable? 

• Comment se forment les glaciers? 

• Si la banquise fond, que deviendront les animaux? 

4. Les questions à Mme Cazenave 

Nous avons pu poser nos 

questions à Mme Cazenave, 

checheur au Centre National 

d’Etudes Spatiales, en direct 

de son laboratoire à Toulouse. 



Ses réponses 

Comment faites-vous pour mesurer la banquise ? Quel instrument utilisez-
vous ? 
 

Il faut bien différencier : 

• la banquise, qui est la mer qui gèle (comme l’Arctique) 

• la calotte polaire, qui est une couche de glace posée sur une roche 

(comme au Groënland ou en Antarctique). 

  

Depuis les années 1990, on se sert des satellites pour mesurer 

l’épaisseur de ces calottes polaires : depuis l’espace, ils envoient un 

signal jusqu’au sol, le signal « remonte » et le satellite calcule le temps 

aller-retour et en déduit l’altitude de la calotte. 

 

Pour mesurer la banquise, c’est plus difficile ; ce sont les sous-marins qui 

prennent les mesures. 

 



Comment se forment les glaciers ? 

Si en été, la température reste basse, la neige qui est tombée en hiver ne 

fond pas, se compacte et devient de la glace. Et ainsi de suite. 

On constate depuis plusieurs années que les glaciers reculent, fondent. 

Dans quelques dizaines d’années, on peut supposer qu’il n’y en aura 

plus. 

  



Est-ce qu’un jour la Terre sera inhabitable ? 

La température moyenne sur Terre est d’environ 15 degrés. 

Cette température n’a pas toujours été la même. 

Depuis la formation de la Terre il y a 4,6 milliards d’années, des climats 

différents se sont succédés : la température était beaucoup plus élevée 

qu’aujourd’hui et n’ont pas empêché la vie sur Terre : des bactéries, des 

animaux… 

La Terre sera peut-être un jour inhabitable mais dans très très longtemps. 

Le changement climatique sera surtout problématique pour les humains 

pour qui il sera plus difficile de s’adapter. 

  



Si la banquise disparait, que deviendront les animaux ? 

La banquise rétrécit, en été. En Arctique, il y a de moins en moins de 

glace. Vers 2060-2070, la banquise n’existera plus et on peut se poser la 

question du devenir des animaux. On peut penser qu’ils disparaitront. 



5. Nos messages  






