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Séquence didactique adaptée pour l'école primaire
sur le thème ‘Populations, sociétés, changements climatiques’.

Réalisée dans le cadre de la recherche menée par l'ERDESS1 :
" Les contributions des enseignements de sciences sociales - histoire, géographie, citoyennetéà l'éducation au développement durable. Étude d'un exemple: le débat en situation scolaire"

e

Cette séquence didactique a été mise en œuvre auprès d'élèves de 6 primaire, dans 3 classes des
cantons du Valais et de Genève, sur une dizaine de séances de travail (env. 16-18 périodes de 45’)
pendant l'année scolaire 2007-08.

Pour le travail en classe, le choix s'est porté sur la thématique "catastrophes et changements climatiques" car
il s'agit d'une question vive, en débat dans notre société, sans chercher à tenir compte des thématiques
inscrites dans les divers plans d'étude en vigueur.
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L'option a été choisie de décliner des activités pour des élèves de l'école primaire (6 primaire, 11-12
e
ans) à partir d'une trame commune à plusieurs niveaux de la scolarité explorés par la recherche (6
e
e
primaire, 9 école secondaire et 10 collège du post-obligatoire) .
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Adaptation réalisée par Samuel Fierz (HEP, Valais), Laurent Dubois et Philippe Jenni (CeFEP, Genève).
Contact : philippe.jenni@edu.ge.ch
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Les buts de la séquence didactique
Les élèves ont étudié deux catastrophes très différentes : celle de Brienz (inondations et
éboulements en 2005) et celle du Bangladesh (inondations lors du cyclone Sidr en 2007),
potentiellement liées aux conséquences de changements climatiques.
Une phase d'analyse par les disciplines scolaires (détour) a été réalisée afin que les élèves
puissent s'approprier ces catastrophes et construire des outils d'analyse utiles pour débattre
d'actions à réaliser (retour à la situation sociale).
L'objet du débat peut être schématisé de la façon suivante :

Ceci nous a amenés à définir plusieurs "unités problèmes" communes à tous les degrés
scolaires, utiles à la compréhension des ces situations et de cette problématique en général.
Ces unités de problème sont au nombre de 6 et sont répertoriées ci-après.
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Le déroulement général de la séquence

Après le visionnement d'extraits de journaux télévisés relatant les catastrophe de Brienz, une phase
de problématisation a permis de dégager plusieurs questions et axes de recherche.
Un premier débat entre élèves visait à se mettre d'accord sur les mesures à proposer aux autorités
afin que la catastrophe ne se reproduise pas.
Pour la catastrophe au Bangladesh, un travail similaire a été mené et a abouti à un deuxième débat
qui visait à convaincre ses camarades de répartir judicieusement une somme d'argent fictive entre
quatre projets d'action proposés.

Ce déroulement se trouve décliné en différents "Moments", différentes phases de la
séquence, selon le tableau de la page suivante.

Les différentes activités réalisées dans les "Moments" sont décrits précisément dans des
documents annexes, nommés "séquence didactique M1", "séquence didactique M2", etc.
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