
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  

Changements climatiques 
	  
Thème Type d’activité Objectifs d’apprentissage Durée Remarque(s) Auteur-e-s  Nom du fichier  
L’avancée du 
désert 

Jeu de plateau • L’élève est capable de citer et 
d’expliquer au moins 2 
conséquences de l’avancée des 
déserts et de citer la solution que 
propose le jeu (great green wall) 

45’ Variante avec 
règles et synthèse 
simplifiées 
disponible 

Tania Dias, 
Audrey Pötz, 
Camille Séris 

 

Desert.pdf 

Fonte des 
glaces 
 

Jeu inspiré de 
« Hâte-toi 
lentement » 

• L’élève est capable de mentionner et 
d’expliquer 4 conséquences de la 
fonte des glaces : 
o L’élévation du niveau de la 

mer 
o L’extinction de certaines 

espèces 
o Le déplacement/la migration 

de certaines populations 
o La perturbation des courants 

marins 

45’ Possibilité d’utiliser 
ce jeu  sur un autre 
thème en 
proposant aux 
élèves de créer 
leurs cartes de jeu 

Pauline 
Lourenco, 
Dylan Jaton 

Glaces_polaires.pdf, 
Glaces_polaires_powerpoint.
pdf 
 

Gulf Stream 
 

Jeu de l’oie • L’élève est capable d’écrire une ou 
deux phrase(s) expliquant le 
fonctionnement du Gulf Stream et de 
citer son impact principal 

90’ 
réalisabl
e en 60’ 

Variante proposée, 
Possibilité 
d’approfondisseme
nt en traitant la 
circulation 
thermohaline 
Niveau conseillé : 
10-11e VP 

Mandy 
Burnier, 
Nicolas 
Tschabold, 
Gabriel Da 
Silva Correia 

Gulf_stream.pdf 
 
 
 
 

Glaciers 
tropicaux 
 

BD avec 
exercices s’y 
référant 

• L’élève est capable de définir ce 
qu’est un glacier tropical. 

 

45’ Approfondissement 
proposé 

Estelle Montet, 
Léa Vannay 

Glaciers_tropicaux.pdf 

 
Climats 
suisses 

Jeu de société • L’élève est capable de mentionner, 
de situer  et d’expliquer les 
différents types de climat  en 
Suisse 

45-60’ / Trevor 
Herminjard, 
Candice 
Rittener, 
Steven Suter 
 

Climats_suisses.pdf 

Montée des Expérience : • L’élève est capable : 60’ Variante proposée Hannya Montee_des_eaux.pdf 



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  

Changements climatiques 
	  
eaux modélisation o D’énumérer les 2 causes 

principales de l’élévation du 
niveau des océans 

o D’énumérer 3 conséquences 
du phénomène 

Mabiala, 
Elodie Mottet 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou de problèmes : sabine.stauble@gmail.com, caterina.gentizon@gmail.com	  


