Aborder le changement global
en lycée à partir d’un article scientifique

Pistes pédagogiques
Guillaume Saliège
Chargé de mission EDD au rectorat de Créteil
Professeur d’histoire-géographie au lycée André Boulloche de Livry-Gargan

Juin 2017

L’article de Michel Griffon
article original :
Griffon, M. (2007). Un changement planétaire?. Revue Projet,
300,(5), 29-36. doi:10.3917/pro.300.0029.
version proposée pour les élèves de seconde :
télécharger le ficher en cliquant ici

version proposée pour les élèves de terminale S-ES-L :
télécharger le ficher en cliquant ici

Piste 1 – Aborder le changement global
en classe de seconde
Retour d’expérience
➢ Compétence visée : réaliser un schéma systémique
➢ Le contexte :
➢ classe de 2nde GT, projet sur le changement climatique et les
mobilités climatiques, enseignement interdisciplinaire AP-MPS.
➢ en décembre, après avoir étudié le thème 1 du programme de
géographie : « du développement au développement durable » et
travaillé l’étude et la réalisation de schémas en SVT, HG et MPS.
➢ L’exercice : à partir d’un extrait de l’article de Michel Griffon, définir la
notion de changement global. Puis réaliser un schéma pour résumer
cette définition du changement global sur Powerpoint (ou Impress) ou
sous la forme d’une infographie.

Étapes du travail :
1.
2.

3.

En TM, lecture de l’article et réalisation d’un schéma (seul ou en binôme).
En classe, après avoir proposé une définition commune du CG et critiqué deux
exemples de productions d’élèves au tableau, les élèves critiquent en îlots leurs
schémas.
Chaque groupe propose une version collective et la présente à la classe lors de
la séance suivante.

Changement global
Définition: Le changement global est l’ensemble des changements qui affectent
toute la planète comme le changement climatique, l’érosion… Aujourd’hui tous les
changements affectent tout le monde, toute la planète, c’est pour cela que l’on
dit « globale ». Auparavant ces changements affectaient par exemple la
population à l’échelle nationale, mais cela s’est empiré.
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Changement Global

Bilan de l’expérience
➢ L’exercice a permis à la majorité des élèves, et à leur rythme, d’appréhender la
complexité, à travers la prise de conscience des interactions et des rétroactions.
➢ La réalisation en binôme permet aux élèves de mieux accepter la critique de leur
travail par leurs camarades.
➢ La notion de changement global a permis de mieux saisir la thématique générale
du programme de géographie de seconde et les enjeux planétaires auxquelles
nos sociétés sont confrontées.
➢ Si c’était à refaire, je décomposerai la première étape en proposant une définition
commune du changement global avant que les élèves ne réalisent leur schéma
(beaucoup de schémas fondés sur une définition erronée du changement global).

Piste 2 – Aborder le changement global en
classe de terminale (séries S-ES-L)
version de l’article de Michel Griffon proposée pour les élèves de terminale ES-L :
télécharger le ficher en cliquant ici

Retour d’expérience
➢ Compétence visée : comprendre et dégager les grandes idées d’un
article scientifique.
➢ Le contexte : en classe de terminale ES, le contenu de cet article
permet aux élèves de croiser les informations du thème 2 de
géographie (mondialisation) à celles du thème 4 d’histoire
(gouvernance), afin de mieux les maîtriser.
➢ Consigne : cet article permet de mettre en perspective les thèmes HIS4
et GEO2 étudiés en ce début d’année. Lire au moins l’introduction et les
deux premiers points. Définir la notion de changement global à la
lecture de cet article. Dégagez les idées clés de l’article. Quels sont les
enjeux du changement global selon l’auteur ?

Bilan de l’expérience
➢ La majorité des élèves a compris le sens global de l’article et saisi la définition de
changement global.
➢ La lecture de cet article les a aider à mieux comprendre la notion de gouvernance
et ses enjeux.
➢ Les élèves se sont confrontés à un article scientifique. Certains ont montré de
réelles capacités d’analyse, d’autres ont éprouvé des difficultés à dégager les
idées clés de l’article.

Autres ressources mobilisables pour aborder le
changement global au lycée ou au collège

Brochure « la
biodiversité en Ilede-France » de
Natureparif

Un schéma
d’élèves sur le
CG (voir p.8)

Une carte mentale
animée réalisée par les
éditions Magnard
Vidéo de Natureparif
« bâtiments et biodiversité »

Kit pédagogique le
climat c’est chez moi

Exemple d’une
frise

