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Problématique : Qu’est-ce que l’Antarctique et quel est l’impact de sa fonte ? 

 

Cette première étape a pour objectif de générer un questionnement multiple à partir de l’objet 

TARA et de la problématique principale.  

A partir de l’objet de TARA, le professeur amène les élèves à se poser des questions (dialogue 

collectif, travail par groupes, etc.) qui peuvent être complétées par des questions prises dans la 

liste non exhaustive proposée ci-dessous. Les différentes questions peuvent servir de point de 

départ pour la construction d’explications pouvant être menées sous des formes différentes 

(recherches individuelles, travail par groupe, etc.). Dans tous les cas, il peut être intéressant de 

mener plusieurs études pour dégager des interrelations et mettre en place la complexité de ces 

situations. Qu’elles servent de point de départ ou qu’elles apparaissent au cours de la démarche, 

les implications dans les activités humaines et les choix qui les accompagnent permettent de 

développer une dimension « EDD ».  

Le professeur peut tout d’abord présenter l’objet TARA et poser oralement une ou deux questions 

(Vous reconnaissez l’objet sur l’image…). 

 

Cette première question va amener des propositions de réponse(s) de la part des élèves. Il faut 

alors demander aux élèves de justifier leur(s) réponse(s) (« Comment le sais-tu ? Comment faire 

pour savoir ? Comment faire pour vérifier ? En es-tu sûr ? » ...) : cela permet de rentrer dans un 

échange au cours duquel de nombreuses questions vont émerger.  

Une ou plusieurs questions proposées dans la liste ci-dessous peuvent soit amorcer cette phase de 

problématisation, soit se retrouver dans les questions venant des élèves. La liste n’est pas 

exhaustive. 

• Qu’est-ce que l’Antarctique ? 

• Ce continent accueille-t-il des habitants autochtones ? 

• L’Antarctique est-il recouvert de glace ?  

• Que se passe-t-il lorsque la glace fond ? 

• A qui appartient l’Antarctique ?  

 

Le questionnement peut être juste oral mais peut également amener l’élaboration d’une trace 

écrite (recueil des questions des élèves sous la forme d’une liste, d’un arbre à idée, etc.). L’objectif 

est bien de montrer que le sujet est complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Bien 

évidemment, il ne s’agit pas de répondre à toutes leurs questions mais que les élèves soient en 

mesure de questionner le monde : on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent 

du sens en cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.  

 

Les élèves feront des propositions de réponses à certaines de ces questions. Vous pouvez recueillir 

ces propositions qui seront un ensemble d’opinions, de représentations initiales, d’hypothèses, de 

conjectures...  

Il est possible de demander aux élèves une première réflexion sur ces propositions qui seront à 

vérifier, à éprouver...  
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ACTIVITE 1 : comment étudier les conséquences du réchauffement 
climatique ?  

 
 
Mets en place l’expérience décrite ci-dessous, puis réponds aux questions : 
 

Phase 1 : dans un premier temps, il te faut créer deux blocs de glace en mettant de l’eau dans une 

barquette (type pot de glace) et la placer au congélateur pendant une nuit. Afin de mieux voir ce 

qui va se produire, tu peux colorer tes glaçons avec du sirop. 

Phase 2 : ensuite, dans une bassine (transparente si possible), tu peux disposer un tas de pâte à 

modeler avec des objets représentant les maisons. Tu peux placer des repères pour le niveau 

d’eau. Tu remplis d’eau tiède pour bien distinguer la terre et la mer. Ta bassine est remplie d’eau, 

ton paysage est prêt. Il ne reste plus qu’à saler ton eau, avec environ 8 cuillères à soupe de gros sel 

(car la mer est salée) et à mélanger. 

Phase 3 : après avoir démoulé un morceau de glace, tu le places dans ta bassine, il va représenter 

la banquise. Dans le cadre du réchauffement climatique, tu laisses la bassine à température 

ambiante. 

Phase 4 : tu recommences l’expérience en plaçant l’autre glaçon sur la pâte à modeler. Il 

représente les calottes polaires et les glaciers terrestres. 
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L’activité 1 en questions 
 
5 - Lors de l’expérience, tu as dû remarquer que la banquise flottait sur l’eau salée. Quelles sont 
tes observations ? 
L'eau à l'état de glace est moins dense que l'eau à l'état de liquide. Ainsi, la glace, moins lourde 
que l'eau liquide, flotte !  
 
6 - Que s’est-il passé quand le bloc de glace a fondu ? La glace a-t-elle recouvert toute la terre dans 
la phase 3 ? Dans le phase 4 ?  
En fondant, la banquise se transforme en eau. Ce volume d'eau liquide remplit le volume 
qu’occupait la partie de la banquise immergée dans l'eau, et donc le niveau de la mer ne monte 
pas.  
 
7 - Selon toi, la fonte des deux grandes calottes glaciaires (Antarctique et Groenland) et celle de la 
banquise arctique ont-elles les mêmes conséquences ?  
La fonte des calottes polaires fait monter le niveau marin car il s’agit d’îles recouvertes par de la 
glace et donc toute la glace se situe au-dessus du niveau de la mer.  Cela représente beaucoup 
d’eau. Si l'Antarctique et le Groenland fondaient intégralement, le niveau global de la mer 
monterait de 70 mètres ! En revanche, on a vu que la fonte de la banquise n'affectait pas le niveau 
marin. 
 
8 - Quel est le risque le plus direct pour les animaux qui vivent dans les mers et les océans ?  
La fonte des glaces pourrait modifier la circulation océanique mondiale (aussi appelée la 
circulation thermohaline), qui permet de réguler le climat sur Terre, en redistribuant la chaleur et 
le sel vers les hautes latitudes. Par réaction en chaîne, l’ensemble des espèces marines seraient 
affectées car leur habitat en serait modifié.  
 
9 - Dans cette expérience, tu viens d’expérimenter deux des trois états que l’eau peut prendre. 
Quel est le troisième état ? Propose une hypothèse en observant l’expérience de l’iceberg, 
pendant une semaine.  
Le troisième état est l’état gazeux. L’eau se transforme en vapeur d’eau et s’évapore. Ainsi, pour 
cette expérience, dans la classe, en fin de semaine, on pourra constater qu’une partie de l’eau se 
sera déjà évaporée ; cela permet de découvrir ou de revoir les différents états de l’eau.  
 


