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Insertion dans le 
programme  et 
durée prévue

Il s’agit d’un des thèmes optionnels de la troisième partie du programme de Géographie : des hommes et des ressources.
Remarques : -  Les deux autres thèmes optionnels retenus ont été « la question de l’accès à l’eau » et « la question de l’énergie »
                      -  Le bloc de 3 thèmes à traiter pour cette troisième partie correspond à 35% de l’horaire soit environ 10% par thème mais nous étions en fin d’année… et en  
fait ce chapitre sur ménager l’atmosphère a pris 2h (hors évaluation).

Objectifs Il s’agit de la dernière partie de l’année et c’est le thème que nous avons retenu plus particulièrement pour revenir sur  prospective - prise de décisions - gouvernance (pas 
forcément avec ces mots là à retenir par nos élèves).
Cela a déjà été vu précédemment mais sans qu’une séquence y soit particulièrement dédiée.

Capacités 
travaillées

Localiser et situer. Décrire. Expliquer. Etre en situation de prise de décision et porter un regard critique sur des prises de décision.
Liens avec le Socle Commun :
óAvoir des connaissances et des repères relevant de l’espace.
óLire et employer différents langages (ici cartes, textes, données statistiques, organigramme simplifié).
óMobiliser des connaissances pour donner du sens à l’actualité.
ó Développer l’autonomie et l’esprit critique.

Déroulement Séance 1     : Etude de cas     : Los Angeles.  
Constat rapide : pollution / image assez connue de la « pollution visible » autour de Los Angeles. Les élèves doivent ensuite répondre par écrit à 3 questions :
- Selon toi, faut-il faire quelque chose pour améliorer la situation de Los Angeles ? 
- Pourquoi faut-il faire quelque chose ? Les élèves peuvent utiliser leur manuel (pages 292-293 du Belin) sans consigne particulière d’utiliser tel ou tel document et sans 
questionnement précis sur les documents.
- Comment faire (préciser que les solutions proposées doivent être réalistes !) ?  Là aussi les élèves peuvent utiliser la double page (certains ne l’ont pas fait)
Correction rapide sur les deux premières questions où il y a unanimité ou quasi unanimité. C’est donc surtout un passage en revue des enjeux de « ménager l’atmosphère » 
et l’occasion de s’arrêter un peu sur « gaz à effet de serre/changement climatique ».
La correction de troisième question prend le reste de l’heure. C’est la partie la plus intéressante pour trois raisons :
- Après l’unanimité sur la nécessité d’agir, il y a le constat de désaccords sur les moyens à employer
- Interrogation sur qui peut prendre ces décisions.
- Constat de concurrence entre les moyens d’actions proposés selon leurs objectifs prioritaires (économiques…)

NB Cette première séance a, en filigrane, l’idée de prospective (avec la nécessité d’avoir des données pour élaborer des scénarios différents tant pour les évolutions si rien 
n’est fait que pour les évolutions selon les choix faits) avec un futur qui n’est pas arrêté, univoque et qui peut être infléchi par des choix gouvernementaux, individuels…

Séance 2. 
Passage à l’échelle mondiale. Partie très dirigée pour avoir le temps de faire la suite.
La séance précédente et le début de celle-ci ont permis de constater la nécessité d’agir à différentes échelles. La question suivante est alors posée aux élèves : Pourquoi 
n’y a-t-il pas d’attitude commune des pays sur la question du changement climatique et de ses conséquences     ?  
Ils ont pour support quatre petits extraits de prises de positions contradictoires lors de la conférence de Copenhague.
La consigne est pour les élèves de lister des éléments de réponse à la question sans rédiger un paragraphe.
A partir des réponses un petit schéma est réalisé sur le modèle ci-dessous.

  Constater                                                             =>   Prévoir                                                                   =>   Décider

Accord global sur le constat                             Désaccord sur l’ampleur de l’évolution du phénomène        Difficulté à décider :                                                
Désaccord sur l’ampleur du phénomène         Des scénarios possibles                                                        / désaccords sur le phénomène et ses enjeux
et ses causes                                                                                                                                                 Désaccord entre les pays selon leurs intérêts, leur  
                                                                                                                                                                       économie, leur niveau de développement et selon  les  
                                                                                                                                                                       arguments économiques, sociaux  ou  environnementaux   
                                                                                                                                                                       retenus. 

Commentaires C’est un thème où les élèves ont spontanément des représentations assez nombreuses (quoique parfois erronées et souvent incomplètes) et où des références à l’actualité 
connue d’une partie des élèves existent : pollution, pic de pollution, gaz à effet de serre, changement climatique…. D’où beaucoup de questions posées…
La démarche nous semble intéressante (sur un sujet pas évident  mais on est au cœur d’enjeux du développement durable) et très stimulante pour les élèves mais le fait ne  
n’avoir que  2h oblige à interrompre des discussions intéressantes pour avancer. Cela nous semble en revanche réalisable dans de bonnes conditions sur 3h.


