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Liaison avec les programmes disciplinaires : ACTIVITES PEDAGOGIQUES  ET  PROJETS CLASSE 

Thème/ 

disciplines 

concernées 

Niveau et  

classes 

engagées 

Objectif et déroulé du projet 
Partenaires 

(éventuels) 

Production élève  

(docs ou photos 

jointes) 
 

ODD 13 

Climat/ 

Enseignement 

scientifique 

Terminales 

Objectif : Communiquer sous forme accessible, sur les principaux enjeux 

liés au changement climatique. 

1/  Elaboration de posters par groupe sur le thème du 

changement climatique : 

–  Evolutions plausibles du climat et conséquences sur la biodiversité et 

les populations humaines 

–  La consommation des sources d'énergie 

–  Energie issue des combustions, qualité de l'air et santé 
–  L'empreinte carbone des activités humaines 

–  Scénarios de transition écologiques 

 

2/ Présentation orale des posters de chaque groupe à l'ensemble de la 

classe puis affichage sur des panneaux pour l'ensemble des lycéens. 

 

 

Voir fiches annexes 

et site de 

l’établissement 

ODD 13 

Climat/ 

Enseignement 

scientifique 

Terminales 

Objectif : Construire un argumentaire basé sur des faits scientifiques 

concernant le climat et son évolution actuelle. 

Organisation de débats sur la fiabilité des modèles climatiques, opposant 
des élèves « climato-sceptiques » à des élèves « scientifiques 

climatologues ».   

Débats dirigés par des élèves modérateurs « journalistes » à la façon 

d'un plateau télé. 

Chaque « camp » prépare son argumentaire à partir de documents 

Débat à l'oral 

 

 

ODD 13 

Climat/ 

Enseignement 

scientifique 

1ères  

(2classe) 

Objectif : comprendre les enjeux du réchauffement climatique par une 

mise en relation des causes et des conséquences 

Par groupes de 6 les élèves construisent une carte mentale partir des 

éléments donnés par la fresque du climat. https://fresqueduclimat.org/ 
 

 



ODD 13 

Enjeux 

contemporains de 

la planète/ 

Spé SVT 

1ère Spé 6 

SVT 

Objectif : acquisition de connaissances sur la gestion des ressources face 

aux enjeux planétaires. 

-Diaporamas élaborés par les élèves sur les services éco-systémiques et leur 

gestion pour le futur de la planète 

-Orientation : métiers de la terre 

Rencontre avec un intervenant maraîcher en culture biologique (2h) 

https://madeinmarseille.net/100033-agriculture-maraicher-biologique-
metropole/ 

Rémy Van 

den Bussche 

maraîcher 

« La ferme 

des petits 

champs » 

(Marseille) 

 
ODD 15 

Biodiversité/ 

SVT 

1 classe de 

2nde 

Objectif : Définir le terme de biodiversité. - Illustrer les différentes 

échelles de la biodiversité. - Montrer comment l’action de l’être humain 

peut influencer la biodiversité. 

 A l’aide des documents proposés (images, textes, liens vidéo) ainsi que des 

outils de recherche à disposition (internet, livres du CDI ou autre), 

réalisation d'une grande affiche illustrée par groupe afin de promouvoir le 

parc naturel régional (PNR) attribué. 

 

ODD 15 

Biodiversité/ 

SVT 

3 classes 

de 2nde 

Objectif : Tout être vivant a sa place dans la biodiversité : la 

compensation écologique dans les chantiers de construction (étude de 

cas : sur-élévation des digues du Rhône) 

Trouver des arguments de sensibilisation sur un animal et montrer comment 

l’action de l’être humain peut influencer la biodiversité. 

Production élèves : réaliser une affiche interpelant et sensibilisant le public 

(créativité/accroche/ sloggan) 

 

ODD 13 

Réfugiés 

climatiques / 

Géographie  Phys

ique chimie  SVT 

1 classe de 

2nde 

Projet « Océan & Climat, Graines de Reporters Scientifiques » : 

objectif : offrir aux collégiens et lycéens l’opportunité d’être des 
médiateurs scientifiques sur un sujet majeur Science-Société : l 

« Les interactions entre l’Océan et le Climat » qui jouent un rôle central dans 

la machine climatique et constituent un enjeu environnemental crucial. 

Réaliser une vidéo d’information sur le thème choisi : Les conséquences de la 

montée des eaux : les réfugiés climatiques 

 

1er semestre : les connaissances nécessaires au développement de l’esprit 

scientifique et critique des élèves ont été abordées en cours d’EMC, 

Géographie, 

Séances de TP PC SVT en ateliers afin d’établir des liens entre les différents 

facteurs qui participent au dérèglement climatique. 

Visioconférence d’une universitaire spécialisée dans la question des réfugiés 

climatiques. 

2e semestre : conception du scénario d’une vidéo et réalisation de celle-ci. 

Fondation 

Tara océan 

CLEMI 

Vidéo de 3’ ayant pour 

vocation d’être 

publiée sur le site de 

la Fondation Tara 

 

 
En pièces jointes : 

-photos de 

l’enregistrement de 

la voix off  par les 

élèves et du travail 

de montage 

 

- vidéo : premières 

images de la vidéo 

dont la production 
est en cours. 



Travail en groupe de 5-6 élèves 

 

ODD 13 

Biodiversité / 

Géographie  

  SVT 

1 classe de 

2nde 

Projet : simuler une COP sur le climat 

Objectifs généraux : Mettre les élèves en capacité de : 
• Se positionner à l’oral et à l’écrit sur les enjeux planétaires actuels 

• Réaliser une COP 

• Préparer leur orientation 

Objectifs notionnels : 

• SVT : thème 1 biodiversité, 6ème crise biologique/ thème 2 

agrosystème, sol 

• HG : thème société et environnement, risque des changements des 

climats 
PC : les énergies, l’acidification des océans 

Compétences : écrire un article, débattre, argumenter, travailler en groupe, 

utiliser le numérique, s’exprimer à l’oral, développer l’autonomie, devenir un 

citoyen responsable. 

Etape 1 : journée Marseille le mardi 7 septembre de 8h à 19h 

De 10h à 12h : Congrès mondial de la biodiversité au parc Chanot 

https://www.ecologie.gouv.fr/save-date-congres-mondial-nature-luicn-

en-2021-marseille 
Etape 2 : Film « Demain » 

Etape 3 : Simuler une COP 2030(Conférence des parties) sur les 

changements climatiques : « comprendre pour agir » 

  

ODD 13-15 

Climat 

Biodiversité/ 

SVT Maths 

Eleves 

volontaires 

2nde 

Initiation à l’agroécologie : mise en culture de légumes dans le potager du 

lycée 

basé sur le volontariat, un petit groupe d’élèves de la classe s’engage à lancer 

et suivre les cultures jusqu’à la fin des cours de juin 2022. 

-réflexion sur le choix des espèces et variétés à planter 

(pour indication : tomates, poivrons, salades, fraises,…) 
-mise en cultures (plantation, installation d’une irrigation automatique) 

-suivi des cultures 

-récoltes 

(remarques 

1)  le créneau horaire et la liste des élèves participants seront définis lundi 2 

mai 

2) ce projet serait reconduit en septembre 2022 pour l’année 2022-2023) 

 

Maraîchage 

agroécologique ; 

 Reportage sur les 

étapes réalisées 

 


