
Séquence 1 : Première approche du climat
Séance 1 : étude rapide des saisons
1. Objectifs :   

● Amener les élèves sur le sujet : les saisons

● construire la notion de saison

● mettre en place les phénomènes physiques, climatologiques et biologiques qui les caractérisent.

2.      Déroulement :  

Les élèves sont au départ seuls face à une question lue à voix haute et écrite au tableau.

Chacun d'eux écrit sa réponse : ce que je crois, ce que je pense...

Collectivement la réponse du groupe est débattue, les mots « scientifiques » qui peuvent apparaître sont 

expliqués.

3.      Questionnement :  

Pourquoi ne va-t-on pas à la plage en hiver ?

Pourquoi fait-il chaud en été ?

Comment le soleil nous réchauffe-t-il ?

Pourquoi ne voit-on pas le Soleil la nuit ?

Pourquoi en hiver le Soleil ne nous réchauffe-t-il pas ?

Que fait le soleil pendant la journée ?

4.      Synthèse - élaboration de la leçon :  

La saison est une des quatre périodes de l'année. Ces périodes proviennent du partage de l'année par les 

équinoxes et les solstices. Les saisons existent sur toutes les planètes dont l'axe de rotation n'est pas 

perpendiculaire au plan de l'orbite.

Chez nous, chacune d'elle correspond à un état de la végétation.

Au printemps la végétation reprend vie après avoir hiverné, on sème beaucoup en cette saison. En été, 

c'est la saison des récoltes de fruits, de légumes, de céréales. A l'automne, la végétation se prépare peu à 

peu à l'arrivée de l'hiver, les feuilles tombent les dernières récoltes ont lieu. L'hiver est la saison pendant 

laquelle la végétation est « en hibernation » en attente du retour du printemps pour recommencer le cycle. 

5.      Vocabulaire :  

Saison : La saison est une des quatre périodes de l'année. Ces périodes proviennent du partage de l'année 

par les équinoxes et les solstices.

Orbite : trajectoire fermée d'un corps (ici la planète Terre) animé d'un mouvement périodique (qui se 

répète).
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Équinoxe : moment de l'année où le soleil est exactement dans le plan de l'équateur ; en tout point du 

globe la journée et la nuit on exactement la même durée. (mars /septembre)

Solstice : le soleil passe à son zénith exactement au-dessus d'un des tropiques. En juin, il est au-dessus du 

tropique du Cancer et l'hémisphère Nord connaît les jours les plus longs et en décembre il est au-dessus de 

tropique du Capricorne et l'hémisphère Nord connaît les jours les plus courts.

Zénith : moment de la journée, lieu sur le globe où le soleil est au plus « haut dans le ciel ».
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Séance 2 :  étude des climats sur la planète
1.      Objectifs spécifiques :  

● Connaître les principaux climats de la planète

● apprendre à connaître les facteurs qui déterminent les climats

● savoir placer les climats sur un planisphère

2.      Déroulement  

Comment définit-on un climat ?

Quels sont les différents types de climats ?

A partir des questions, essayer de définir les climats.

Pourquoi les climats sont-ils si différents ?

Recherche individuelle pendant 5 min. puis recherche en petit groupe durant 15 min. puis une mise en 

commun est faite. Chaque groupe a un rapporteur qui présente l'avancée et le résultat de la recherche du 

groupe. 

3.      Questionnement  

Qu'est-ce que le climat polaire ?

Quel pays est un excellent exemple de climat tempéré ? Pourquoi ?

Le climat méditerranéen se limite-t-il à la Méditerranée ?

Qu'appelle-t-on un climat subtropical ?

Et un climat tropical ?

Quand parle-t-on de climat équatorial ?

4.      Synthèse - élaboration de la leçon :  

Définir le climat et faire une liste de climats avec leurs définitions : 

● climat polaire : 

● climat continental

● climat montagnard

● climat tropical

● climat équatorial

● climat tempéré

5.      Vocabulaire :  

Climat : Ensemble des phénomènes météorologiques (température, pression, précipitations, vents) qui 

caractérisent l'état moyen de l'atmosphère et son évolution en un lieu donné.

Atmosphère : couche de gaz qui enveloppe la planète Terre.

6.      Remarques :  

Les enfants ont eu beaucoup de mal avec cette approche ; il faut, donc, en prévoir une autre lors de la 

prochaine mise en oeuvre. Il pourrait être intéressant de leur demander leur définition, puis de chercher 

dans le dictionnaire des définitions de climats pour les leurs faire différencier. A revoir !!
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Séance 3 : étude du cycle de l'eau dans la nature
1.      Objectifs spécifiques :  

● Connaître tous les états de l'eau

● Savoir différencier deux états de l'eau

● Connaître le cycle de l'eau dans la nature

2.      Déroulement :  

a) D'où vient l'eau que nous consommons ?

Déroulement : Réponses des enfants avant l'étude.

L'eau que nous consommons est pompée dans les nappes d'eau souterraines puis entreposée 

dans des réservoirs à partir desquels on la traite avant de la mettre sur le réseau de distribution.

b) Qu'est-ce qu'une nappe souterraine, phréatique ?

Déroulement : Laisser les enfants donner leur opinion

Proposer le document trois pour essayer de valider ses propositions.

c) Le cycle de l'eau dans la nature.

Déroulement : Établir avec les enfants un schéma d'ensemble.

Le confronter avec un schéma de scientifiques.

Conclusion : compléter le cycle de l'eau et se rappeler que l'eau voyage sans cesse dans la 

nature. La chaleur dispensée par le soleil en est responsable.

La quantité d'eau dans la nature est constante mais seulement 0,3% est utilisable par l'homme. 

(glace polaire, eau de mer ou d'océan salée, eau dans les plantes et les êtres vivants...) L'eau 

potable représente seulement 0,6 % de la quantité d'eau sur Terre.

3.      Synthèse - Élaboration de la leçon :  

L'eau que nous utilisons provient de sources naturelles souterraines que nous pompons. Cette eau avant 

d'être utilisées est traitée de façon à être parfaitement potable. 

L'eau que nous utilisons fait parti d'un vaste processus nommé « le cycle de l'eau ». Dans celui-ci 

l'ensemble de l'eau de notre planète se répartit entre ses différents états : liquide, solide (glace, neige, 

grêle) et gazeux (évaporation). Ainsi quand l'eau est polluée, elle le reste jusqu'à ce que la pollution ait été 

nettoyée et transférée dans les sols. La quantité d'eau potable dans la nature est constante seulement 0,6 % 

de la quantité d'eau sur Terre, mais seulement 0,3% est utilisable par l'homme. C'est pour cela que l'eau 

que nous déversons dans les égouts est traitée de manière à ne pas polluer les sols et les nappes 

phréatiques.

4.      Questionnement :  

Qu'est-ce que l'eau ?

D'où vient-elle ?
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D'où vient l'eau que nous consommons ou que nous utilisons ?

5.      Vocabulaire :  

cycle : ensemble de phénomènes qui se reproduisent périodiquement, toujours dans le même ordre .

fusion : passage d'un corps de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur.

solidification : passage de l'état liquide à l'état solide, généralement, sous l'action d'un refroidissement.

évaporation : passage de l'état liquide à l'état gazeux qui s'effectue généralement sous l'action d'un 

réchauffement. C'est le changement d'état inverse de la condensation.

ébullition : lorsqu'on chauffe de l'eau, il arrive un moment où elle se met à bouillir. De grosses bulles se 

forment et remontent à la surface. Ce sont des bulles de vapeur d'eau. L'ébullition est une évaporation 

rapide qui se produit à l'intérieur du liquide. L'eau en train de bouillir est proche de 100°C (moins en 

altitude).

Condensation : passage de l'état gazeux à l'état liquide qui se produit généralement sous l'action d'un 

refroidissement. 

Buée : minuscules gouttes d'eau qui apparaissent quand la vapeur d'eau rencontre une paroi froide.

Brouillard : minuscules gouttes d'eau qui apparaissent quand la vapeur d'eau rencontre de l'air froid.

6.      Remarques :  

Un problème s'est posé ; les élèves ont eu du mal à passer de la consommation à la provenance de l'eau.
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Séance 4 : étude du cycle de l'eau - cycle de l'eau induit par l'homme
1.      Objectifs spécifiques :  

● Prendre conscience du rôle de l'eau

● Prendre conscience de nos besoins en eau

● Définir ce qu'est la pollution de l'eau

2.      Déroulement :  

L'ensemble des questions n'est pas absolument à aborder. En fonction des centres d'intérêts du groupe 

deux questions pourront être mieux approfondies.

La plupart de l'activité se déroulement par une succession de phases de recherche communes et par des 

moments de mise en commun.

3.      Questionnement :  

a) Combien de litres d'eau utilise-t-on chaque jour dans une famille ? Doc. 1

Déroulement :

Combien de litres d'eau utilise-t-on chaque jour dans une famille ? Doc. 1 

Faire un inventaire des situations de la vie courante qui utilisent de l'eau. 

Essayer de faire une évaluation des différentes quantités utilisées pour chacune d'entre-elles. 

Lire le document puis valider les propositions et répondre à la question.

Demander aux élèves « L'eau est également répartie dans le monde ? Pourquoi ? »

Lancer le débat. Noter leurs réponses sans faire d'objections et les laisser se mettre d'accord. Si 

besoin, maîtriser les débats et vérifier les prises de paroles et les propos tenus (respect de la 

parole, qualité, argumentation...).

b) Le problème de l'eau dans le monde. Quels sont les problèmes d'eau dans le monde ?

Déroulement : Proposition de réponses des élèves. Noter d'où peuvent provenir les problèmes 

( agriculture, population mondiale croissante, pollution grandissante, modification 

climatique et sécheresses ...)

c) La pollution des eaux d'égouts

Déroulement : Que contiennent les eaux d'égouts ?

Où vont les eaux d'égouts ?

Analyse d'un document : le traitement des eaux usées.

Le rôle des décomposeurs de la rivière.

Le rôle des stations d'épuration.

Conclusion : l'eau des lacs des rivières peut être polluées : 

• soit par des rejets de substances toxiques ( pesticides, herbicides, détergents, 

mercure...)capables de tuer les êtres vivants même à faible dose;

•  soit par des rejets de substances qui ne sont pas des poisons mais qui deviennent dangereuses 

quand elles sont en trop grande quantité.
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d) La pollution des nappes souterraines.

Déroulement : Les nitrates qu'est que c'est ? Dans quoi les trouve-t-on ? Les engrais. A quoi 

servent-ils ? Cf doc 3

Comment pourrait-on limiter cette pollution ?

L'opposition entre l'intérêt de l'agriculteur et celui de la collectivité.

e) Les pollutions accidentelles et massives : marées noires...

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

L'homme consomme beaucoup d'eau à travers le monde pour s'alimenter mais aussi pour se nettoyer, laver 

ses vêtements... Les eaux qui sont rejetées, sont appelées  : eaux usées parce qu'elles contiennent des 

éléments polluants (déchets biodégradables, produits toxiques, chimiques...)

● soit par des rejets de substances toxiques ( pesticides, herbicides, détergents, mercure...)capables de 

tuer les êtres vivants même à faible dose;

● soit par des rejets de substances qui ne sont pas des poisons mais qui deviennent dangereuses quand 

elles sont en trop grande quantité.

Elles doivent donc, être épurées avant d'être remises dans le cycle naturel de l'eau.

De la même façon, l'eau avant d'être consommée doit subir un traitement de façon à la rendre potable.

5.      Questionnement:  

Combien de litres d'eau utilise-t-on chaque jour dans une famille ? Qu'appelle-t-on « eau potable » ?

N'importe quelle eau est-elle potable ?

Quels sont les problèmes d'eau dans le monde ?

Comment peut-on rendre de l'eau trouble claire ?

Que contiennent les eaux d'égouts ?

Où vont les eaux d'égouts ?

Y a-t-il une différence entre les eaux usées et les eaux polluées ?

Comment pollue-t-on l'eau ? Qui pollue ?

Les nitrates qu'est que c'est ?

Dans quoi les trouve-t-on ?

A quoi servent les engrais ?

Comment dépollue-t-on l'eau ?

6.      Vocabulaire :  

polluer : qui n'est pas propre, qui contient des éléments non naturels.

épurer : nettoyer

potable : buvable

7.      Remarques :  

Il y a peut être trop de choses pour tout pouvoir couvrir correctement. Il serait souhaitable de faire un tri 

des questions à aborder avec les élèves. A revoir !!
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Séquence 2 : L'étude du climat à l'aide d'un relevé des données 

(les variables caractéristiques du climat - lien avec le bulletin 

météorologique)
Séance 5 : Détermination des variables climatiques
1.      Objectifs spécifiques :  

● repérer les caractéristiques des climats

● faire ressortir que pour tous les climats les observations sont faites sur les mêmes critères

● relever ces critères communs

2.      Déroulement :  

A partir d'un descriptif de deux climats. Les élèves sont en groupe ; leurs demander de relever les critères 

communs de ces descriptions. Après une mise en commun, faire une liste exhaustive (si possible) des 

variables à observer pour faire l'étude du climat.

3.      Questionnement :  

Qu'observez-vous comme points communs dans les critères de description de ces deux climats ?

Quelle est la liste complète des variables servant à faire une étude du climat ? 

Quels sont les appareils qui nous permettent de faire un relevé de ces variables ? 

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Les variables qui permettent d'observer le climat sont : 

● la température

● la pression

● les précipitations : type et quantité

● le vent : direction et vitesse

● le taux d'humidité

5.      Observation  

Mettre en perspective les variables, les appareils permettant de les mesurer et la station météo.
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Séance 6 : Définitions du vocabulaire
1.      Objectifs spécifiques :  

● maîtriser le vocabulaire : climat, saison et météorologie 

● Savoir la signification des variables météorologiques

2.      Déroulement :  

Individuellement  

Noter ce que l'on pense que signifie les mots saison, climat et météorologie.

Chercher par groupe de deux dans un dictionnaire leur définition.

La synthèse est la liste des mots avec leur définition.

Cependant, ces définitions devront être reprises un peu plus tard pour essayer de se les approprier en les 

écrivant avec « nos mots ».

Travail en groupe

De la même façon définir les mots  température, précipitation, vent. Mais, cette fois, on commencera par 

un travail en groupe de manière à écrire dés le départ notre définition pour chacun d'entre eux.

3.      Questionnement :  

Que signifient les mots saison, climat et météorologie ?

Quelle est leur définition ? 

Que signifient les mots température, précipitation, vent ?

4.      Vocabulaire :  

● température :   grandeur physique qui caractérise la sensation de chaleur ou de froid.

● pression atmosphérique :   action exercée par l'air en un lieu donné sur une surface et que l'on mesure en 

millimètres de mercure ou en millibars à l'aide d'un baromètre. 

● précipitations :   formes variées sous lesquelles l'eau solide ou liquide contenue dans l'atmosphère se 

dépose à la surface du globe.

● Vent :   mouvement de l'air se déplaçant d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.

● taux d'humidité :   pourcentage d'eau contenue dans l'air atmosphérique
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Séance 7 : Relever des données sur un site ou plusieurs sites internet
1.      Objectifs spécifiques :  

● observer un bulletin météorologique

● relever les points caractéristiques

● différencier le relevé et les prévisions

2.      Déroulement :  

Qu'est-ce qu'un bulletin météorologique ?

Étudier un bulletin météorologique provenant de Météo France de façon à en faire ressortir les éléments 

caractéristiques.

De quoi est-il composé ?

Exemple le bulletin météorologique d'Aoste, de Chamonix.

Comparer, chercher les éléments à utiliser pour en fabriquer un.

(cf. /mnt/win_docs/Mes documents/fichiers/classe/sciences/meteo/bulletin_meteo.pdf)

Liens :  

http://www.educnet.education.fr/meteo/littoral/nav/html/agonc46.htm

http://meteo.chamonix.com/MetPre.php3

http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp?LIEUID=FR74243

http://www.tv5.org/TV5Site/meteo/meteo-ville-204-387.htm

http://www.fra.cityvox.com/meteo_geneve/Meteo

http://www.meteofrance.com/FR/glossaire/designation/220_curieux_view.jsp

Il faut faire ressortir que le bulletin doit comporter suffisamment d'informations pour que le lecteur puisse 

avoir une idée correcte du temps qu'il fait, qu'il a fait (qu'il fera).

Il sera utile de faire une comparaison entre un bulletin météorologique qui donne une prévision et un 

simple relevé météorologique.

Le relevé météorologique correspond à la présentation des données qui sont recueillies par une station 

météorologique a un moment donné de l'ensemble des conditions climatiques en un lieu donné.

Par la suite on pourra observer une situation météorologique commentée sur le site de Météo France :

http://www.meteofrance.com/FR/pedagogie/situations_commentees/index.jsp

Élaboration du relevé météorologique pour l'école.

3.      Questionnement :  

Qu'est-ce qu'un bulletin météorologique ?

De quoi est-il composé ?

Comment présenterons-nous notre relevé météorologique ?

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  
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Le bulletin météorologique est composé d'une présentation du temps à travers les valeurs correspondant 

aux diverses variables qui ont été recensées. Cf. séance 5.

Il doit donc rendre compte du temps qu'il fait dans un lieu donné à un moment donné.

Il peut également essayer de donner une prévision du temps qu'il fera à un moment futur dans un lieu 

donné. (facultatif)
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Séance 8 : Relever des données pour Saint Julien-en-Genevois
1.      Objectifs spécifiques :  

● apprendre à écrire un relevé météorologique

● faire un relevé journalier

● Faire apparaître la distinction entre le relevé météorologique et la prévision.

2.      Déroulement :  

Les élèves commencent par relever les données de la station météorologique.

Ensuite, ils complètent à l'aide du traitement de texte le bulletin météorologique qu'ils impriment et 

envoient à l'école des Ollières.

Les élèves compareront ensuite leur relevé météorologique avec celui fourni par Météo-France. 

Nous utiliserons pour cela les sites internet de Météo-France : 

http://www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevVille.jsp?LIEUID=FR74243

et d'autres sites :

http://www.lachainemeteo.com/MeteoJ0.asp?CodeVille=ANNECY&Commune=SAINT-JULIEN-EN-

GENEVOIS&CP=74160&Pop=9272&Alt=474&Partner=LCM

http://www.meteoconsult.fr/ter/france/prevision/detail.php?ville=Saint-Julien-En-

Genevois&num_ville=4834

La comparaison permettra de faire ressortir la différence entre la prévision météorologique et le relevé 

météorologique.

3.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Le relevé météorologique sera ainsi rempli au fur et à mesure et on pourra alors commencer à appréhender 

les variations climatiques. Il sera également produit un comparatif des conditions climatiques entre Saint 

Julien et les prévisions de Météo France.

Il est important que les élèves puissent voir que le relevé peut varier en fonction des instruments de 

mesure. 

Il y a à cela plusieurs explications : 

– un mauvais réglage initial

– une précision plus importante d'un ou plusieurs appareils

– une sensibilité et donc une capacité de variation accrue.

La différence entre une prévision et un relevé tient au moment où ils sont faits ; la prévision a lieu avant 

l'instant qu'elle essaie de décrire alors que le relevé est fait au moment qu'il décrit.

4.      Documents :   

Le modèle de relevé météorologique.

/mnt/win_docs/Mes documents/fichiers/classe/sciences/meteo/bulletin_meteorologique.sxw

/mnt/win_docs/Mes documents/fichiers/classe/sciences/meteo/comparatif_bulletin_meteorologique.sxw
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Séance 9 : Comparaison des données
1.      Objectifs spécifiques :  

● apprendre à lire un relevé météorologique

● aborder une comparaison des données climatiques entre St Julien et les Ollières

2.      Déroulement :  

Les élèves commencent par relever les données de la station météorologique.

Ensuite, ils complètent le bulletin météorologique qu'ils impriment et envoient à l'école des Ollières.

Ils fabriquent également un tableau comparatif comportant le bulletin des Ollières et des Prés de la 

Fontaine.

Les élèves récupèreront les bulletins des Ollières à l'aide de la messagerie.

3.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Le relevé météorologique sera ainsi rempli au fur et à mesure et on pourra alors commencer à appréhender 

les variations climatiques. Il sera également produit un comparatif des conditions climatiques entre Saint 

Julien et Les Ollières et s'il n'y a que très peu de variations on pourra envisager de le faire avec une ville 

d'une autre région.
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Séquence 3 : Les outils pour l'étude du climat 
(les appareils de mesure)

Séance 10 : Fabrication des appareils de mesure - 1
1.      Objectifs spécifiques :  

● lier une variable avec l'appareil de mesure permettant de faire les relevés

● étudier les appareils de mesure

● comprendre leur fonctionnement

● construire les appareils de mesures

2.      Déroulement :  

Plusieurs thermomètres ont été apportés. On demande alors : 

« A quoi servent-ils ? Sont-ils différents et si oui quelles sont ces différences ? »

Une courte mise en commun permet de noter les propositions. 

Puis un dessin d'un thermomètre simple est proposé et les divers éléments sont nommés par les élèves ou 

l'enseignant ( le support, le tube fin, le liquide coloré (alcool), le réservoir, la graduation).

Il sera demandé aux élèves de compléter leur dessin puis l'enseignant donnera les mots de vocabulaire.

Comment faire monter le liquide dans le tube ?

Les enfants dessinent ou écrivent une expérience sur une feuille puis ils testent. (mettre au soleil, sur le 

radiateur, souffler dessus, chauffer avec la main, l'envelopper avec du tissu : laine...)

Mise en commun : ce qui a marché. Faire le lien entre l'apport de chaleur et la montée du liquide, 

l'augmentation de température.

Attention, à ce moment il est important de faire préciser la partie à chauffer et si besoin faire tester si 

l'endroit a  une influence (le milieu du tube fin, le réservoir, le sommet du tube).

Fin de séance : recueillir toutes les questions que les élèves se posent pour relancer la séance prochaine. 

Qu'est-ce qui fait que le liquide monte ou descend ? (choix de travail)

3.      Questionnement :  

Comment fait-on monter le liquide dans le tube ?

Le lieu de chauffe a-t-il une influence ? 

Quel est le meilleur endroit à chauffer pour faire monter le liquide ? 

(le milieu du tube fin, le réservoir, le sommet du tube)

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Les éléments du thermomètre, le fait que le liquide monte sous l'effet de la chaleur c'est-à-dire que la 

température augmente. Il est composé d'un support, d'un tube fin, d'un liquide coloré (alcool), d'un 

réservoir et de graduations.
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Séance 11 : Fabrication des appareils de mesure -Le thermomètre
1.      Objectifs spécifiques :  

● définir la température

● observer un thermomètre

● comprendre le fonctionnement d'un thermomètre

● élaborer une fiche de fabrication d'un thermomètre

● construire l'appareil de mesure des températures : le thermomètre

2.      Déroulement :  

Comment fabriquer le liquide coloré ?  Recherche en groupe de 5 min. puis mise en commun : la solution 

la plus simple est d'utiliser de l'encre que l'on mélange avec de l'eau.

Comment fabriquer le thermomètre ? Recherche en groupe de 15 min. puis mise en commun :  

mettre de l'eau dans un flacon puis percer le bouchon et y faire passer une paille ; enfin boucher. 

Comment vérifier si le thermomètre fabriqué fonctionne ? Recherche en groupe de 15 min. puis mise en 

commun : le mettre dans un liquide chaud et observer si le liquide coloré monte.

Comment étalonner, graduer le thermomètre ? Recherche en groupe de 15 min. puis mise en commun : il 

faut coller un morceau de papier au tube puis en s'aidant d'un thermomètre du commerce on pourra 

reporter des valeurs exactes en mettant les deux thermomètres en contact du même liquide.

3.      Questionnement :  

Comment fabriquer le liquide coloré ?

Comment fabriquer le thermomètre ?

Comment vérifier si le thermomètre fabriqué fonctionne ?

Comment étalonner, graduer le thermomètre ?

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Le thermomètre est l'instrument qui permet de mesurer la température. Pour faire monter le liquide coloré 

il faut chauffer mais pour le graduer le plus simple est de s'aider d'un thermomètre déjà étalonné.
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Séance 12 : Fabrication des appareils de mesure - Le pluviomètre
1.      Objectifs spécifiques :  

● rappeler ce qu'est une précipitation

● trouver comment récupérer les précipitations

● élaborer une fiche de fabrication d'un appareil de récupération des précipitations

● construire l'appareil de récupération des précipitations et de mesure de leur quantité : le pluviomètre

● comprendre comment mesurer la quantité d'eau tombée : en fonction de la hauteur (mm.), de  la 

quantité (ml)

2.      Déroulement :  

Comment appelle-t-on de manière générale ce qui tombe du ciel ? Donne des exemples.

Recherche individuelle et en groupe si besoin puis mise en commun.

Que deviennent la neige et la grêle une fois tombées ?

Recherche individuelle et en groupe si besoin puis mise en commun : elles fondent et deviennent de l'eau 

liquide.

Comment fait-on pour mesurer la quantité d'eau tombée ? Il faut fabriquer un pluviomètre.

Comment fabriquer un pluviomètre  ? Aide : à partir d' une bouteille en plastique.

Recherche individuelle de 5 min. puis en groupe, mise en commun : les élèves doivent expliquer 

comment ils comptent procéder par un schéma, un dessin légendé, un texte.

La bouteille sera découpée au tiers, puis le haut retourné de façon à faire un entonnoir. Le sommet pourra 

être recouvert d'un film plastique perforé maintenu par un élastique. Penser à lester la bouteille pour 

qu'elle ne se renverse pas. Prendre si possible des bouteilles à fond plat. Une bande de papier graduée de 0 

à 5 cm avec un pas de 1 mm pourra être fabriquée et collée sur la bouteille.

Les mesures seront faites tous les jours à la même heure avec un verre mesureur. 

Prolongement possible : faire mesurer la hauteur d'eau dans la bouteille puis prendre la quantité d'eau 

dans le verre mesureur et essayer de trouver un rapport. (Très difficile ! Faire un graphique). 

3.      Questionnement :  

Comment appelle-t-on de manière générale ce qui tombe du ciel ? 

Que deviennent la neige et la grêle une fois tombées ?

Comment fait-on pour mesurer la quantité d'eau tombée ?

Comment fabriquer un pluviomètre avec une bouteille en plastique ?

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

L'appareil permettant de mesurer la quantité de précipitations tombées en un jour s'appelle le pluviomètre. 

Il fonctionne en récupérant l'eau provenant des précipitations et en mesurant la quantité en mm.

5.      Vocabulaire :  

pluviomètre : appareil servant à mesurer la quantité de précipitations (pluie...) tombée en un lieu et 

pendant une temps déterminé 24 heures.
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Séance 13 : Fabrication des appareils de mesure – L'anémomètre
1.      Objectifs spécifiques :  

● décrire le vent

● concevoir un appareil capable de déterminer la direction du vent

● savoir utiliser les points cardinaux pour nommer la direction du vent

● construire un appareil de mesure de la vitesse et de la direction du vent : l'anémomètre

● caractériser l'action du vent

2.      Déroulement :  

Débat collectif : Qu'est-ce que le vent ? On relève les propositions et les représentations des élèves.

Comment peut-on créer le vent ? Noter toutes les propositions. En soufflant, avec un sèche-cheveux...

Quels sont les effets du vent ? Se référer aux grandes catastrophes naturelles et faire des tests avec des 

sacs plastiques, des bouts de papiers.

Comment peut-on déterminer la direction du vent ?  On donne à chaque groupe d'enfants un ruban, un 

bout de ficelle et une tige de bois. « Fabriquez un objet permettant de montrer la direction du vent et soyez 

prêt à expliquer comment il fonctionne. »

Comment peut-on procéder pour nommer la direction du vent ? Se référer aux point cardinaux.

Qu'est-ce qui peut caractérisée l'action du vent ? Sa force ou sa vitesse.

Comment mesurer l'action du vent ou sa vitesse ? Distribuer une bande de carton solide, une punaise, une 

ficelle et une balle de ping-pong. Description de l'objet à fabriquer : 

La balle de ping-pong doit être fixée à la ficelle. Puis à l'autre extrémité de la ficelle une petite boucle est 

faite dans laquelle sera passée la pointe de la punaise. Sur la bande de carton placée verticalement on trace 

une ligne verticale qui passe par le milieu de ses largeurs. Sur une feuille, tracer au compas un quart de 

cercle dont le rayon mesure la longueur de la bande de carton. Découper-le et coller-le de façon à 

superposer un côté du quart de cercle avec le trait tracé sur la bande de carton.

A une des extrémités de ce trait est fixée la punaise. 

Prolongement : une échelle de Beaufort pourra être présentée aux élèves et un rapport entre un angle et la 

vitesse du vent.

3.      Questionnement :  

Qu'est-ce que le vent ?

Comment peut-on créer le vent ?

Quels sont les effets du vent ?

Comment peut-on déterminer la direction du vent ? 

Comment peut-on la nommer ?

Qu'est-ce qui peut caractérisée l'action du vent ?

Comment mesurer l'action du vent ou sa vitesse ?

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

L'anémomètre est l'appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent. Le vent correspond à un 

déplacement d'air atmosphérique.
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Séance 14 : Fabrication des appareils de mesure - Le baromètre
1.      Objectifs spécifiques :  

● décrire la pression

● observer le fonctionnement d'un pèse-personne

● concevoir un appareil capable de déterminer la variation de pression

● construire un appareil de mesure de la pression atmosphérique : le baromètre

2.      Déroulement :  

Que signifie la pression ? Noter les représentations.

Connaissez-vous des phénomènes où une pression intervient ? Lesquels ?

Observer et essayer d'expliquer le fonctionnement d'un pèse-personne.

Avec un ballon de baudruche, un élastique, du ruban adhésif, une paille, un bocal en verre et une feuille 

de papier essayer de fabriquer un baromètre.

3.      Questionnement :  

Que signifie la pression ?

Connaissez-vous des phénomènes où une pression intervient ? Lesquels ?

Comment fonctionne un pèse-personne ?

4.      Synthèse - élaboration de  la leçon :  

Le baromètre est l'appareil qui permet de mesurer la pression atmosphérique et ses variations. Il 

fonctionne de la même manière qu'un pèse-personne ; l'air appuie sur la colonne de liquide et la hauteur 

de liquide nous donne la valeur de la pression. Plus le temps est beau plus la pression monte, plus le 

temps se gâte plus la pression diminue. Les unités de mesures sont le millimètre pour la hauteur de 

mercure ou l'hecto pascal (hpa).
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Séquence 4 : Les phénomènes météorologiques - l'influence du climat sur 
la végétation
Séance 15 : Les phénomènes météorologiques
1.      Objectifs spécifiques :  

● définir un phénomène climatique

● déterminer une liste de phénomènes climatiques

● faire pour chacun d'entre eux un court texte descriptif et une affiche de présentation

2.      Déroulement :   

(cette séance se fera en plusieurs séances de 30 minutes et par groupe)

a) Les recherches se feront à partir de documents : livres, cd-rom traitant des climats et de la 

météorologie.

Les élèves auront une recherche à faire sur un phénomène météorologique, par exemple le vent, les 

tornades, les cyclones, les tempêtes, ...

Ils devront fabriquer un court texte de 5 à 10 lignes qui permettra de définir le phénomène météorologique 

et de préciser où il a lieu, si il y a en eu récemment et où.

Ils auront à leur disposition une grille d'aide à la recherche.

/mnt/win_docs/Mes documents/fichiers/classe/sciences/meteo/grille_recherche_phenomene.sxw

b) Dans un second temps, les élèves reprendront ce petit texte et chercheront des illustrations ou en 

fabriqueront de façon à pouvoir créer une affiche en vue de mettre en place en fin d'année une exposition.

3.      Questionnement :  

Qu'est-ce qu'un phénomène météorologique ?

Quels sont les phénomènes météorologiques connus ?

Comment doit-on faire une affiche ?

4.      Vocabulaire :  

Cf liste et définitions des phénomènes climatiques.

5.      Remarques :  

Il se peut que cette séance s'intercale suivant les besoins dans le courant de la séquence 2 pour permettre 

d'avoir une meilleure gestion des groupes de travail.
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Séance 16 : L'influence du climat sur la végétation

1.      Objectif principal :  

● comprendre la relation entre le climat et le cycle végétal

2.      Objectifs spécifiques :  

● observer les végétaux durant toute l'année

● faire des dessins des observations

● relever les dates de chutes des feuilles, de bourgeonnement, d'éclosion des fleurs

● mettre en évidence le lien entre le climat et les différents évènements de la vie végétale

● transmettre les informations relevées au Centre de Recherche sur les Écosystèmes d'Altitude

3.      Déroulement :  

Cette étude du lien entre climat et végétation se fera sur toute l'année. Puisqu'il faudra observer la 

végétation tout au long de son cycle de vie. Les élèves seront répartis en groupe qui s'occuperont d'une 

espèce végétale qui aura été sélectionnée au préalable.

Leur travail consistera à observer, relever, dessiner cette vie végétale et à transmettre les informations 

ainsi obtenue par l'intermédiaire d'Internet au Centre de Recherche sur les Écosystèmes d'Altitude.

4.      Questionnement :  

Qu'est-ce que la végétation ?

Quelles sont les espèces que nous allons suivre ?

Comment peut-on les caractérisées ?

5.      Synthèse - élaboration de la leçon :  

Faire une fiche descriptive pour chaque espèce d'arbres suivie.

Faire des dessins au fur et à mesure du déroulement de l'année.

6.      Liste des espèces :  

Lieu de localisation de la parcelle : cours de l'école maternelle

bouleaux verruqueux (3)

noisetier (1)

Frênes (2)

Lilas (1)
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