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Antarctique, Objet souvenir du mois : 
Morceau d’iceberg 

 
I. Comment étudier les conséquences du réchauffement climatique ? 

 
Met  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 de 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 et ses icebergs. 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 

 

 

Liste le matériel nécessaire : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Maintenant que ton expérience est en place, imagine ce qu’il va se passer : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que s’est il passé réellement ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dessine l’expérience.
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II. Expérience, suite de la réflexion 

 
 
Réponds aux questions en te souvenant de l’expérience. 
 

Lors de l’expérience tu as du remarquer que l’iceberg flottait sur l’eau salée. Quelles sont tes observations ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que s’est-il passé quand le bloc de glace à fondu ? La glace a-t-elle recouvert toute la terre dans la phase 3 ? et 

dans la phase 4 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Alors la fonte des deux grandes zones glaciaires (antarctique et Groenland) et celle de la banquise arctique ont-

elles les même conséquences ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est le risque le plus direct pour les animaux qui vivent dans les mers et les océans ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De cette expérience, tu viens de réaliser 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. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


