
 

Couleur et température : l'importance  
de la banquise 
Une séquence du projet Le climat, ma planète... et moi ! 
 

Résumé 
Cette séquence permet aux élèves de comprendre comment la fonte de la banquise participe au réchauffement 
des océans. 
 

CE2 et cycle 3 
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Séance 3 : Couleur et température : l’importance de la banquise

lexique

durée

matériel

objectifs

compétences

1 heure

Pour chaque groupe
~ deux thermomètres identiques et précis (voir la note en bas de la page 5)
~ un T-shirt noir et un T-shirt blanc (même textile, même épaisseur)
~ deux boîtes de type « pot à yaourt »
~ un isolant thermique (laine, polystyrène…)

Pour la classe :
~ deux dessins (fiche 10)
~ une lampe à incandescence (environ 100 W) s’il n’y a pas de soleil

Comprendre comment la fonte de la banquise participe au réchauffement des 
océans.

Pratiquer une démarche d’investigation : questionner, savoir observer, formuler 
une explication possible.

Rayon lumineux, thermomètre.

La question initiale
L’enseignant présente aux élèves un premier dessin (haut de la fiche 10) qui montre des briques 
que l’on pose sur la neige. Une des briques est foncée (ou peinte en noir), l’autre claire (ou 
peinte en blanc). Ces briques sont laissées au soleil. Il interroge les  élèves : Qui peut décrire ce qui 
est présenté ? Que va-t-il se passer si on attend quelques heures ?

Le maître montre alors un second dessin (bas de la fiche 10) et leur pose les questions : Qu’est-ce 
qu’on remarque ? Pourquoi la brique noire est-elle plus enfoncée dans la neige que la brique blanche ? 
L‘explication attendue est : la brique noire se réchauffe davantage que la blanche sous l’action 
de la lumière du Soleil, ce qui fait fondre la neige.
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Recherche (expérimentation)
Quand les élèves ont exprimé leurs hypothèses, le maître leur demande comment les vérifier en 
les encourageant à réaliser une expérience. Par exemple, on peut mettre deux T-shirts par terre 
(un blanc, un noir), en plein soleil par une chaude journée (ou sous une lampe à incandescence) 
et mesurer la température sous chaque T-shirt. Le thermomètre placé sous le T-shirt blanc affiche 
une température plus basse que celui placé sous le T-shirt noir.

Séance 3

Hypothèse d’un élève de CM2 (classe de Virginie Ligère, Antony).

Notes scientifiques
• Pour cette expérience, il est préférable de poser les objets dont on mesure la température sur un 

isolant thermique (pull en laine, plaque de polystyrène…) plutôt que directement sur le sol. On 

place alors le thermomètre entre l’objet et l’isolant.

• Le T-shirt doit être aussi fin que possible, afin de ne pas isoler le thermomètre !

• Il est évidemment préférable d’utiliser des thermomètres identiques (qui affichent la même 

température au début de l’expérience). Si ce n’est pas le cas, ce n’est pas grave cependant : ce 

qui compte, c’est l’écart de température entre le début et la fin de l’expérience. Cet écart doit être 

plus important sous le T-shirt noir que sous le T-shirt blanc.

Mise en commun
Les représentants de chaque groupe exposent leurs résultats. Ce constat se confirme dans la vie 
de tous les jours : En laissant une voiture en plein soleil en été, que se passe-t-il ? Est-ce que la couleur 
de la voiture ou des sièges a une importance ?

Le maître revient sur les résultats de la séance précédente. Nous avons vu que les grandes étendues 
de glace (banquises, glaciers) avaient diminué et que cela risquait de continuer. Etant donné ce que 
nous venons de voir, quelles conséquences cela pourrait-il avoir ? Quelles sont les particularités de la 
glace ?

L’objectif de la discussion est de parler de la couleur de la glace : elle est blanche, donc elle 
réfléchit l’essentiel des rayons lumineux et limite ainsi l’énergie reçue par l’océan ou le sol au-
dessous d’elle. Quelle est la couleur de l’océan qui est sous la banquise ? Est-il plus clair ou plus 
foncé que la glace ? Si la banquise disparaît (ou diminue), que va-t-il se passer pour la température 
de l’océan ?

à ce stade, les élèves comprennent alors que la disparition totale ou partielle de la banquise 
entraînera une augmentation de la température des océans.

Si cela est nécessaire, une autre expérience peut être menée : prendre deux récipients identiques, 
l’un étant recouvert de papier blanc et l’autre de papier noir. On remplit ces récipients d’une 
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même quantité d’eau, on note la température et on les place dehors, au soleil. Après quelques 
minutes, on mesure à nouveau la température : l’eau dans le récipient recouvert de papier blanc 
est moins chaude.

Conclusion collective
La banquise est une grande surface blanche, elle réfléchit les rayons lumineux. Si elle disparaît, l’océan 
en dessous, qui est une surface sombre, sera directement exposé au soleil et se réchauffera encore plus. 
La diminution des glaciers et des calottes glaciaires a les mêmes conséquences : en « assombrissant » 
la planète, elle contribue à la réchauffer.

Notes scientifiques
• L’important, ici, est que la banquise soit blanche et agisse comme un miroir : elle renvoie 

l’essentiel de la lumière qu’elle reçoit. Ce « pouvoir réfléchissant » s’appelle l’« albédo ». La mer, 

qui a un albédo d’environ 10 %, est en effet beaucoup plus sombre (et absorbe donc beaucoup 

plus d’énergie lumineuse) que la neige fraîche, dont l’albédo vaut plus de 80 %.

• Le changement climatique, en faisant fondre les banquises, les calottes polaires et les glaciers, 

diminue l’albédo de la planète. Celle-ci se réchauffe alors de plus en plus, ce qui ne fait qu’accélérer 

la régression des banquises, calottes polaires et glaciers : c’est un cercle vicieux.

Prolongement multimédia
L’animation interactive « Couleurs et température », en ligne sur le site Internet du projet, permet de comprendre 

l’importance des glaces continentales et des banquises pour la planète en raison de leur faculté à réfléchir les rayons 

du Soleil. Pour plus d’informations sur cette animation, voir page 111.



séance 3 : fiche 10
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Cette ressource est issue du projet thématique Le climat, ma planète... et moi !, paru 
aux Éditions Le Pommier. 
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