
Activités séquence « climat74 » Comp.1 Activités séquence TICE Comp.2

Approche du climat avec l'étude des saisons, des climats terrestres et du cycle de l'eau dans la nature
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.
● Connaître les principaux climats de la planète
● apprendre à connaître les facteurs qui déterminent les climats
● savoir placer les climats sur un planisphère
● Connaître tous les états de l'eau
● Savoir différencier deux états de l'eau
● Connaître le cycle de l'eau dans la nature
● Prendre conscience du rôle de l'eau
● Prendre conscience de nos besoins en eau
● Définir ce qu'est la pollution de l'eau
Séquence 1

G1

G2

G9

S6

S7

S8

Savoir se connecter au réseau et se déconnecter
Objectif
● Être capable de se connecter au réseau

● Connaître au préalable l'utilisation du clavier et de la souris.
Séance 1

E1.2

E1.1
E1.3

Relevé manuel fait par les élèves avec un baromètre, un thermomètre, un hygromètre et un 
pluviomètre ;  fabrication d'un bulletin météorologique
Objectifs
● repérer les caractéristiques des climats
● faire ressortir que pour tous les climats les observations sont faites sur les mêmes critères
● relever ces critères communs
● maîtriser le vocabulaire : climat, saison et météorologie 
● Savoir la signification des variables météorologiques
● observer un bulletin météorologique
● relever les points caractéristiques
● différencier le relevé et les prévisions
Séquence 2

S4

S6

S8

S9

Utilisation du traitement de texte
Objectifs 
● Être capable de se connecter au réseau
● Être capable de lancer le traitement de texte
● Savoir taper un texte court sans difficultés
● Savoir enregistrer un document
● Savoir imprimer un document texte

● Connaître au préalable l'utilisation du clavier et de la souris.
Séance 2

E1.2
E1.2
E3.1
E1.4
E3.6

E1.1
E1.3

Mise en ligne sur le site de l'école et envoi par la messagerie électronique à l'école des Ollières. Relevé 
à l'aide d'une station météo électronique et fabrication d'un bulletin météorologique.
Objectifs
● apprendre à écrire un relevé météorologique
● faire un relevé journalier
Séquence 2

S4

S6

S8

S9

Utilisation du navigateur
Objectifs :
● Être capable de lancer le navigateur
● Savoir utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens
● Savoir taper une adresse d'une page web (URL).
● Être capable de trouver une information sur une page web déterminée.
● Savoir trouver des indices avant d'accorder ma confiance aux informations et 

propositions que la machines me fournit.
Séance 3

E1.2 
E4.1

E4.3
E4.4

E2.4

Ces données seront exploitées également par l'intermédiaire d'une comparaison avec les données de 
l'école des Ollières et celles fournies par la météo de Chamonix ou de Météo-France.
Objectifs
● observer deux bulletins météorologiques
● aborder une comparaison des données climatiques entre St Julien et les Ollières
● relever les points communs, les différences
● remplir un bulletin comparatif
● relever des constantes, si possible
Séquence 2

S9

S10

Communiquer échanger
Objectifs :
● Savoir accéder à la messagerie en ligne par l'intermédiaire du navigateur
● Être capable de se connecter à son compte
● Savoir envoyer et recevoir un message 
● Être capable de joindre un document à un courriel
● Savoir trouver le sujet d'un message
● Savoir de qui provient le message te à qui il est adressé.
Séance 4 / séance 4 bis

E4.1

E5.1

E5.3
E5.2

1 Compétences : cf. Référentiel des compétences devant être acquises en fin de cycle Qu'apprend-on à l'école élémentaire ? CNDP.
2 Compétences : cf. Référentiel des compétences du B2i, B.O n° 42 du 16 novembre 2006, MEN



Activités séquence « climat74 » Comp. Activités séquence TICE Comp.

Construction d'une station météo de façon à mieux comprendre comment fonctionne chacun des 
éléments qui la constitue et quel phénomène ils nous permettent d'observer. 
Objectifs
● lier une variable avec l'appareil de mesure permettant de faire les relevés
● étudier les appareils de mesure
● comprendre leur fonctionnement
● 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
● 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)
● 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
● 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
Séquence 3

S1

S2

S8

Fabrication du bulletin météorologique
Objectifs :
● savoir compléter et imprimer un document à l'aide du traitement de texte (groupe 

1)
● être capable de compléter le bulletin météorologique à l'aide du traitement de 

texte 
● Savoir envoyer à l'école des Ollières à l'aide de la messagerie (groupe 2)

● être capable de mettre un bulletin en ligne par l'intermédiaire du navigateur  : le 
créer directement dans un environnement SPIP-EVA et éventuellement mettre en 
pièce jointe le document créé par le groupe 1 (groupe 3)

● Savoir récupérer un bulletin météo en pièce jointe à l'aide de la messagerie puis 
insérer les informations dans un tableau comparatif à l'aide du traitement de texte 
(groupe 4)

● Pour l'ensemble des groupes la gestion simple du traitement de textes est maîtrisée
● L'utilisation du navigateur pour accéder à une page web est acquise 
● La gestion de la messagerie par l'intermédiaire de « IMP » du serveur.
Séance 5

cf séance 
2, 3 et 4

+

E1.4

E3.2
E3.3
E3.4
E3.5

E5.2
E5.3
E5.4

Relevé automatisé à l'aide d'une station météo électronique dont les données sont enregistrées par un 
PC. Mise en forme de ces données (tableau, graphique...).
Objectifs
● faire un tableau des données sur une période donnée (un mois, un trimestre, un an)
● apprendre à créer un graphique avec des données
● savoir exploiter un graphique
Séquence 3

S9

S10

Mise en ligne des bulletins météorologiques sur le site internet de l'école.
Objectifs :
● Être capable de lancer le navigateur
● Savoir utiliser le navigateur pour accéder à un site à partir de son adresse. (URL)
● Être capable d'accéder à un site comportant un accès restreint
● savoir créer des documents pour les mettre en ligne sous spip-eva (cf. séance 5).
Séance 6

cf séance 
5

Étude et observation des phénomènes météorologiques (pluie, neige, ...)
Objectifs
● 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
Séquence 4 

S1
S8
S9

Participation au projet « Phénoclim », étude de la végétation pour comprendre l'influence du climat 
sur l'écosystème naturel 
Objectifs
● comprendre la relation entre le climat et le cycle végétal
Séquence 4

S1

S8


