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RÉFLÉCHIR SUR LES SAISONS, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA 
RESPONSABILITÉ DE L’HOMME
CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES RISQUES NATURELS

Entrée dans l’activité santé
Pieds nus ou en chaussettes, se tenir debout les pieds écartés largeur du bassin, les 
bras détendus le long du corps. Fermer les yeux. Se concentrer sur la plante des 
pieds. Sentir le sol, sentir les pieds en appui sur le sol. Déplacer le poids du corps 

un peu plus sur la jambe droite sans bouger les pieds. Sentir que le pied droit est davantage 
appuyé dans le sol que le pied gauche. Même chose avec la jambe gauche.
Ouvrir les yeux. Se pencher en avant en écartant les bras comme pour faire l’avion. Bien 
sentir la jambe qui repose sur le sol. Tout en restant sur une jambe, bouger un bras, puis 
l’autre, puis les deux ensembles : de bas en haut sur les côtés, en tournant comme une 
hélice. Recommencer l’exercice sur l’autre jambe, puis en fermant les yeux… mais c’est 
plus difficile.

L’activité de découverte
Un désastre au Vanuatu
Explorer le document
● Situer le Vanuatu.

● Décrire les scènes photographiées.
● Exprimer les sentiments qu’elles nous inspirent.
● Émettre des hypothèses quant aux causes de cette catastrophe (un ouragan, un cyclone, 

une inondation, le changement climatique ?).
● Évoquer les conséquences à court terme sur la santé (épidémies…) moyen terme (pénuries 

dans l’approvisionnement en nourriture et en eau) long terme (fragilisation de l’économie…).
● Évoquer l’aide que l’on pourrait apporter aux populations en détresse.

Message pour les élèves
L’environnement et l’atmosphère subissent des perturbations dont l’humanité est 
parfois responsable. Pour garder une planète accueillante et saine, il faut privilégier 
les activités humaines qui préservent l’environnement et l’atmosphère terrestre et 
limiter au maximum celles qui les dégradent.

Une activité complémentaire
Lister les gestes du quotidien que chacun de nous peut réaliser pour préserver la 
planète, ses ressources, la qualité de son air, de son eau…

Pour aller plus loin
Se documenter sur les changements climatiques avec un kit pédagogique.

Fiche 131 - Cycle 3 – CM1 – Découvrir (N°4) – Activité 5

Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement
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Entre nous - A travers l’analyse de ces documents photographiques, l’activité invite à 
rechercher les effets, les causes et les conséquences à court, moyen et long terme du 
changement climatique.
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http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/changement_climatique/RAC_dossier_complet.pdf

