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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

QUIZZ 
 
 

Dans la liste ci-dessous coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord : 
 

 L’Arctique est situé au sud de la planète Faux 

 L’Arctique est un océan entouré de terres Vrai 

 La banquise se forme sur la terre Faux 

 Certains icebergs peuvent facilement dépasser la taille d’un immeuble Vrai 

 L’Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète Vrai 

 La taille de la banquise est restée stable depuis 30 ans Faux 

 L’albedo est le nom donné à un oiseau polaire Faux 

 Les bouleversements en Arctique impactent toute la planète Vrai 

 
 
 

Activité 1 : Géographie de l’Arctique 
 

Document 1 : carte de l’Arctique  
 
L’Arctique est la région située au nord de notre planète. Elle peut être définie de 
plusieurs manières. Voici les 2 principales définitions en cours :  

• Toute la région au Nord du cercle polaire, une ligne imaginaire située à 66°N de 
latitude. Le cercle polaire marque la limite au-delà de laquelle on peut rencontrer la 
nuit permanente l’hiver ou le jour permanent l’été. 

• Toute la région située au Nord de l’isotherme des 10°C en juillet. Cela signifie que 
les régions arctiques ne connaissent, en moyenne, jamais de températures 
supérieures à 10°C en juillet. Au-delà de cet isotherme, les arbres ne poussent plus.  

 
 
 
 
 
Carte de l’Arctique.  
 
Il est rare de voir une carte centrée 
sur le pôle nord. On appelle cela 
une projection stéréographique.  
 
Source : Espace des Sciences de 
Rennes, https://www.espace-
sciences.org/un-jour-aux-poles/arctique 
 

 
 
 

https://www.espace-sciences.org/un-jour-aux-poles/arctique
https://www.espace-sciences.org/un-jour-aux-poles/arctique
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

L’activité 1 en questions 
 

1 - Comment appelle-t-on ce type de carte centrée sur le Pôle Nord ? 

Une carte stéréographique 
 
2 - Peux-tu y situer ton pays ? Si non, pourquoi ? 

Par exemple, on ne voit pas l’hémisphère sud dans ce genre de carte 
 
3 - Que représentent les liserés bleus et pointillés blanc ? Connais-tu d’autres lignes 

imaginaires qui servent à se repérer sur le globe ? 

liseré bleu : isotherme 10°C 
liseré blanc : cercle polaire 
Exemples d’autres lignes imaginaires : Equateur, tropiques du Cancer ou du 
Capricorne, méridien de Greenwich 
 
4 - Dirais-tu que : l’Arctique est un océan entouré de terres ou une terre entourée d’un 

océan ? Pourquoi ? 

L’Arctique est un océan entouré de terres 
 
5 - Où se situe le Pôle Nord ? sur terre ou en mer ? 

En mer 
 

6 - Quels sont les pays riverains de l’Océan Arctique ? 

Islande, Norvège, Finlande, Russie, Etats-Unis (Alaska), Canada, Groenland  
 
7- Où est situé Ilulissat ? Positionne la ville sur la carte, en t’aidant de Google Earth 
(ou autre).  
Sur la côte Ouest du Groenland 
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

Activité 2 : Un climat polaire 
 
 

Document 1 : le climat à Ilulissat 
 

 

Tableau climatique d’Ilulissat.  

Source : climate data, https://fr.climate-data.org/amerique-du-
nord/groenland/ilulissat/ilulissat-37146/#temperature-graph 

 
 

 
Document 2 : pourquoi fait-il si froid en Arctique ?  
 
Il fait plus froid dans les régions polaires, Arctique et Antarctique, car la Terre est 
ronde. De ce fait, les rayons du Soleil ne parviennent pas à la surface terrestre partout 
de la même façon. 
À l’équateur, les rayons du Soleil frappent la surface terrestre selon une trajectoire 
proche de la verticale. Ainsi, 1 m² de rayons solaires chauffe approximativement 1 m² 
de surface terrestre. 
Plus on s’approche des pôles, plus les rayons solaires frappent la Terre de biais. 1 m² 
de rayons solaires chauffe donc une surface terrestre plus grande. Autrement dit, la 
lumière du Soleil atteignant la surface terrestre est moins concentrée, de sorte qu’il y 
fait plus froid. 

 

Source : https://climatechallenge.be/fr/themes/le-climat 

https://fr.climate-data.org/amerique-du-nord/groenland/ilulissat/ilulissat-37146/#temperature-graph
https://fr.climate-data.org/amerique-du-nord/groenland/ilulissat/ilulissat-37146/#temperature-graph
https://climatechallenge.be/fr/themes/le-climat
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

 
 
Document 3 : la glace sous toutes ses formes  
 
Voici quelques définitions des différents types de glace que l’on peut trouver dans les 
régions polaires / 

• Banquise : la banquise est la surface de l’océan qui a gelé. C’est donc une 
couche de glace salée qui flotte sur l’océan et qui ne fait que quelques mètres 
d’épaisseur.  

 

• Calotte de glace : c’est une épaisse couche de glace qui recouvre un socle 
rocheux et qui a globalement la forme d’un dôme. Elle s’est formée par 
l’accumulation de la neige durant des dizaines de milliers d’années. En 
Arctique, c’est au Groenland que l’on trouve la plus grande calotte de glace.  

 

• Glacier : un glacier est la zone dans laquelle la glace est en mouvement, sous 
l’effet de la gravité. C’est un mouvement très lent, non perceptible à l’œil nu. On 
parle de rivières de glace.  

 

• Plate-forme de glace : autour des calottes de glace et à l’extrémité des 
glaciers, on trouve d’immenses plates-formes de glace qui flottent sur l’océan 
tout en étant accrochées solidement au continent. Les plus impressionnantes 
sont en Antarctique (et non en Arctique) et sont aussi grandes que la France ! 

 

• Iceberg : morceau de plate-forme de glace ou de glacier qui s’est désolidarisé 
et qui dérive dans l’océan au gré des vents et des courants.  

 

• Pergélisol : sol gelé en permanence. Pour creuser, les chercheurs sont 
contraints d’utiliser un marteau-piqueur. 

 

 
Iceberg     Glacier    Pergélisol 

 
Banquise    Plate-forme de glace   Calotte 

 
Sources : modifiée à partir de 
https://educapoles.files.wordpress.com/2020/03/gaicc88a-04-glaces.pdf et 
https://www.goodplanet.info/actu-fondation/le-permafrost-la-bombe-climatique/ 
 
 
 

https://educapoles.files.wordpress.com/2020/03/gaicc88a-04-glaces.pdf
https://www.goodplanet.info/actu-fondation/le-permafrost-la-bombe-climatique/
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

L’activité 2 en questions 
 
1 - Quelle est la température moyenne la plus froide (et la plus chaude) à Ilulissat ? 

Quel est le mois le plus froid (et celui le plus chaud) ? 

Température moyenne la plus froide : -18,4°C  
Température moyenne la plus chaude : 10,9°C 
Le mois le plus froid : février 
Le mois le plus chaud : juillet 
 
2 - Quelle est la température minimale que l’on puisse rencontrer ? 

-21,4°C en Février 
 
3 - Calcule la température moyenne sur les 3 mois d’été (juillet, août, septembre) et 

les 3 mois d’hiver (décembre, janvier, février). 

Température moyenne estivale : (8,4+10,9+8,6)/3 = 9,3°C 
Température moyenne hivernale (-15,6 -17,5 -18,4)/3 = -14,1°C 
 
4 - Comparé à chez toi, est ce qu’il y a beaucoup de précipitations à Ilulissat ? 

 
5 - Comment qualifierais-tu le climat d’Ilulissat ? 

Polaire 
 
6 - Explique avec tes propres mots pourquoi il fait si froid en Arctique ? 

Métaphore pour aider les élèves : le même chauffage mis dans une petite chambre ou 
une salle de classe n’aura pas le même impact sur la température moyenne. 
 

7 - A ton avis, comment pourrait-on mettre en place une expérience simple pour le 

prouver à l’aide d’une simple lampe torche et d’un globe terrestre ?   

Pour inspiration, vers la minute 1 : https://www.youtube.com/watch?v=90ULV8-sxJI 
 
8 - Dessine les différentes étapes de l’expérience et tente-là avec ton/ ta professeur. 

 
9 - Quelles sont tes observations ?    

 

10 - A partir des éléments descriptifs du document 2, identifie les différentes formes 

de glaces qui se cachent sous les lettres A, B et C dans le schéma ci-dessous. 

A = Banquise ; B = Iceberg ; C = Plate-forme de glace ; D = Pergélisol ; E = Glacier ; 
F = Calotte 
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

 

Source : modifiée à partir de https://climate.copernicus.eu/climate-
indicators/cryosphere 
 
 
 
 
 

Activité 3 : Évolution de la banquise arctique 
 
 

Document 1 : la fonte de la banquise arctique en image 
 

 
Évolution de la taille de la banquise à son minimum depuis 1979  

Source : NASA Scientific Visualization Studio - https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-
bin/details.cgi?aid=4867&button=recent 

 
 
 

https://climate.copernicus.eu/climate-indicators/cryosphere
https://climate.copernicus.eu/climate-indicators/cryosphere
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4867&button=recent
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=4867&button=recent
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

Document 2 : L’Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la planète 
 
« L’ensemble de la planète doit faire face, depuis plusieurs années, au réchauffement 
climatique, mais l’Arctique, lui, se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la Terre, 
une poussée du thermomètre plus rapide que ce qu’on croyait, a prévenu un rapport 
actualisé du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (PSEA ou AMAP, 
pour Arctic Monitoring and Assessment Programme, en anglais), paru jeudi 20 mai. La 
banquise, emblématique de la région, apparaît comme une victime annoncée. » 
 
Source : Extrait d’un article de Le Monde, 20 mai 2021.  
 

 
 
Document : l’effet d’albedo 
 
Voici une petite expérience à réaliser pour comprendre pourquoi la banquise fond si 
rapidement.  

• Matériel nécessaire : 2 thermomètres + feuille de papier blanc + feuille de papier 
noir 

• Protocole :  
o Fabriquer une pochette avec le papier noir et une pochette avec le papier 

blanc, de forme identique. 
o Poser ces pochettes au soleil et glisser un thermomètre dans chacune 

d’elles (il faut que le thermomètre entre en entier dans la pochette). 
o Laisser au moins 15 min puis regarder la température dans les deux 

pochettes. 
 

 

Schéma de l’expérience à mener. Source : Planète Sciences/ Fondation Tara Ocean 
 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/10/27/la-superficie-de-la-banquise-arctique-atteint-un-minimum-historique-a-l-automne_6057539_4355770.html
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

L’activité 3 en questions 
 
1 - A quoi correspondent les 2 axes du graphique ? 

Abscisse : Le temps en années 
Ordonnées : La surface de la banquise, en millions de km2 
 
2 - Que signifie : « la taille de la banquise à son minimum » ?   

Lorsqu’elle atteint sa taille minimum, chaque année, en l’occurrence en Septembre. 
 
3 - Quelle année la surface de la banquise a-t-elle connu son minimum d’extension ?  

2012 
 
4 - De quel côté la banquise semble subsister le plus, du côté de la Russie ou du 

Canada ?   

Canada 
 
5 - Calcule la différence de surface entre 2020 et 1979.  

Travail depuis le graphique pour obtenir les surfaces. Chiffres exacts ci-dessous. 
En 2020 : 3,74 millions de km2 
En 1979 : 7,22 millions de km2 

Différence = 3,48 millions de km2 
 

6 - Sachant que la surface de la France (métropolitaine) est d’environ 0,5 millions de 

km2, la banquise arctique a-t-elle perdu depuis 1979 l’équivalent de 2 fois la surface 

de la France ? 4 fois ? ou 7 fois ? 

Environ 7 fois 
 

7 - Selon le rapport du Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, quelle 

est la cause de la fonte de la banquise ?  

Le changement climatique 
 
8 – D’après l’expérience, dans quelle pochette fait-il le plus chaud ? 

Pochette noire 
 

9– Quelle(s) expérience(s) de ta vie quotidienne cela te rappelle-t-il ? 

L’été, si je porte un Tshirt noir, j’ai très chaud.  
L’été, si je touche le capot d’une voiture noire, je me brule, contrairement au capot 
d’une voiture blanche. 
 

10 – Complète la phrase suivante :  

« Une surface foncée s’échauffe rapidement contrairement à une surface claire. Ce 
phénomène s’appelle l’effet d’albedo. »  
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

 

11 – Pense à la couleur de la banquise et de l’océan… Comment relies-tu cette 

expérience à la fonte de la banquise mise en évidence dans le document 1 ? 

La banquise est blanche et l’océan est bleu foncé. La banquise ne s’échauffe pas 
contrairement à l’océan.  
 

12 – Complète la phrase suivante :  

« Ce phénomène est responsable de l’accélération de la fonte de la banquise : la 
surface blanche de la banquise diminue au profit de la surface foncée de l’océan. Cette 
surface foncée chauffe rapidement et fait fondre la banquise qu’elle entoure… Ainsi, 
plus la banquise disparaît, plus elle disparaît vite. Pour cette raison, le réchauffement 
est 3 fois plus important en Arctique que dans le reste du monde. » 
 
13 – A la lumière de ces éléments, que penses-tu de la définition de l’Arctique selon 

l’isotherme 10°C (voir activité 1) ?  

C’est une limite qui fluctue dans le temps et qui va remonter plus vers le nord, avec le 
changement climatique.  

 
 
 
 

Activité 4 : Les conséquences de la fonte de l’Arctique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’activité 4 en questions 

 
1 - Quelles sont les 3 causes des incendies gigantesques qui ont lieu en Arctique ? 

Sécheresse, Orages, Températures élevées 
 
2 - Comment expliquer que 200 rennes soient morts de faim en 2019 dans l’archipel 

du Svalbard ? 

Visionne la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v

=MxRaxF76QdQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MxRaxF76QdQ
https://www.youtube.com/watch?v=MxRaxF76QdQ
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

L’alternance de pluie et de neige a formé une couche de glace au sol. Les rennes ne 
pouvaient plus accéder à la nourriture en dessous, qui est normalement enfouie sous 
la couche de neige qu’ils peuvent facilement gratter avec leurs sabots. 
 

3 - Pourquoi les ours polaires se rapprochent-ils des villes et villages ? 

Ils ont du mal à trouver de la nourriture dans leur lieu de vie, la banquise, qui fond. Ils 
vont dans les villes manger les poubelles. 
 
4 - Qu’est-ce que le pergélisol et que renferme-t-il ? Quels sont les risques associés à 

sa fonte ? 

Le pergélisol est le sol gelé en permanence. Il renferme de nombreux éléments 
chimiques et biologiques dont des virus et des bactéries. Sa fonte pourrait libérer des 
virus inconnus. 
 
5 - Réalise une carte mentale retraçant les 4 conséquences majeures du 

réchauffement en Arctique, décrites dans ce reportage, et leurs causes. 

 

6 - Fais des recherches documentaires pour identifier d’autres conséquences du 

réchauffement en Arctique et de la fonte de la banquise.  

Par exemple :  

• Impact sur le mode de vie des populations autochtones 

• Ouverture des routes maritimes 

• Développement du tourisme polaire 

• Bouleversement de la circulation atmosphérique dans l’Hémisphère Nord 

• Amplification du changement climatique (la Terre perd l’un de ses 2 
« climatiseurs » naturels). 

• etc 
 

7 - Discute avec ta classe sur la façon dont vous pouvez agir, à l’échelle individuelle 

ou de la classe, pour limiter le réchauffement en Arctique. 

Des idées sur le site MTaTerre : https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-changement-
climatique/quelles-solutions-pour-le-climat 

 
 
 
 

Pour aller plus loin sur l’Arctique et les régions polaires 
 
Veille polaire « spéciale enseignants » 
4 actualités sociétales, scientifiques, ou pédagogiques, réalisées par nos soins, 
directement dans votre boite email, tous les 2 mois. Inscription : 
https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A 
 
Visioconférences de chercheur sur l’Arctique, les régions polaires… 
En direct sur inscription, ou en replay.  

https://forms.gle/HeCe9zho79HqdLP9A
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FICHE ACTIVITÉS 
Comment l’environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du 

changement climatique ? 

https://fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/ 

 
Carnet de Labo « L’horloge » : Dans la rubrique « analyse les données, il est 
proposé à vos élèves de tracer l’évolution temporelle de la surface estivale de la 
banquise arctique et d’analyser le graphique obtenu : 
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lhorloge/ 
 

Données scientifiques sur l’évolution de la surface de la banquise Arctique  
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/kit-de-donnees-fonte-de-la-banquise-arctique/ 
 
Vidéos courtes 

• De l’expédition Tara Arctic : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkeVMgFz3heA3jv1FTqjMLeZRLCbzOGJH 

• Sur la fonte de l’Arctique, réalisées par des élèves (contenu validé) : 
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-
scientifiques/enquete.html - fonte-de-l-arctique 

 

Études de documents et expériences simples : des activités pour les élèves, de 
niveau cycle 3 ou cycle 4, avec fiche enseignants et ressources complémentaires. 

• Quel est l’intérêt de protéger l’Antarctique ?  
https://fondationtaraocean.org/education/escale-protection-antarctique/ 

• Fonte de l’Antarctique et niveau marin  
https://fondationtaraocean.org/education/escale-en-antarctique-quest-ce-que-lantarctique-et-quel-est-
limpact-de-sa-fonte/ 
 

Quelques pistes vers des ressources externes à Tara : 
 
Dossier pédagogique « Le climat entre nos mains : Océan et Cryosphère », de 
l’Office for Climate Education 
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere 

 
Infographies du CNRS  
Ours polaire et climat : 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/ours%20polaire%20et%20changement%20climatique 
Impact du changement climatique sur les glaciers : 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/changement-climatique-et-glaciers 
Pergélisol et changement climatique : https://www.insu.cnrs.fr/fr/pergelisol-et-changement-

climatique 
 
Site web AOA : Océan Arctique-Aventures scientifiques 
Des ressources et des exercices sur l’Arctique : http://www.aoa.education/fr/thematique/2 
Des questions-réponses en vidéo aux membres d’équipage du brise-glace 
Amundsen, en mission en Arctique : http://www.aoa.education/fr/briseglace 

https://fondationtaraocean.org/education/echanges-direct-en-ligne-avec-chercheurs/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/carnet-de-labos-lhorloge/
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/kit-de-donnees-fonte-de-la-banquise-arctique/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkeVMgFz3heA3jv1FTqjMLeZRLCbzOGJH
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-scientifiques/enquete.html#fonte-de-l-arctique
https://lesdessousdelocean.fondationtaraocean.org/graines-de-reporters-scientifiques/enquete.html#fonte-de-l-arctique
https://fondationtaraocean.org/education/escale-protection-antarctique/
https://fondationtaraocean.org/education/escale-en-antarctique-quest-ce-que-lantarctique-et-quel-est-limpact-de-sa-fonte/
https://fondationtaraocean.org/education/escale-en-antarctique-quest-ce-que-lantarctique-et-quel-est-limpact-de-sa-fonte/
https://www.oce.global/fr/resources/activites-de-classe/le-climat-entre-nos-mains-ocean-et-cryosphere
https://www.insu.cnrs.fr/fr/ours%20polaire%20et%20changement%20climatique
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/changement-climatique-et-glaciers
https://www.insu.cnrs.fr/fr/pergelisol-et-changement-climatique
https://www.insu.cnrs.fr/fr/pergelisol-et-changement-climatique
http://www.aoa.education/fr/thematique/2
http://www.aoa.education/fr/briseglace
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