Conséquences dans le monde
Informations pour les enseignants



Tâches

Les élèves étudient deux exemples à l’aide de courts métrages (les îles Fidji, un
paradis menace de couler et sécheresse au Kenya, la souffrance des animaux et
des humains). Ils discutent de ce qu’ils ont vu dans le film.


Objectif




Rapport avec le
plan d’étude

Matériel

Les élèves se rendent compte que le changement climatique est un problème dans le monde et qu’il se manifeste sous différentes formes.
Ils savent que l’habitat des animaux et des humains est menacé et que
de nouveaux problèmes vont se poser dans le futur.
Ils réfléchissent à ce qu’on pourrait faire pour inverser la tendance.



Les élèves sont capables d’évaluer les conséquences du changement climatique sur diverses régions du monde (RZG 1.2c).




Tâche des élèves
Ordinateur/ordinateur portable

Forme sociale

TG/plénum

Durée

Env. 30’

Informations complémentaires :


Un seul exemple peut être montré et expliqué.

Sources du film :
Miroir du monde, Kiribati : là où la mer engloutit les îles du 07.11.2017, à 19h20 (ARD) à trouver dans la médiathèque de la chaîne, durée,
7 min 53, http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/Kiribati-meer-inseln-video-100.html (en allemand)
Miroir du monde, Les humains et les animaux souffrent de la sécheresse au Kenya du 05.03.2017, à 19h20 (ARD) à trouver sur la médiathèque de la chaîne, durée, 5 min 39, https://www.youtube.com/watch?v=-nNjz6NyM00 (en allemand)
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Documents de travail



Tâche : Les élèves étudient deux exemples dans des vidéos sur le changement climatique (les îles Fidji, un paradis menace de couler et sécheresse au Kenya, la souffrance
des animaux et des humains).

Discussion : Qu’avez-vous vu ? Quel est le rapport entre les situations et le changement climatique ? Que pourrait-on faire pour inverser la tendance ?

Lien / vidéo : Kiribati : là où la mer engloutit les îles :
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/Kiribatimeer-inseln-video-100.html
Les humains et les animaux souffrent de la sécheresse au Kenya, miroir du monde :
https://www.youtube.com/watch?v=-nNjz6NyM00
Mes notes sur les films :
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