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Problématique : Comment l'environnement arctique évolue-t-il dans le cadre du changement 

climatique ? 

 

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. 

• Où se trouve l’Arctique ? 

• Qu’est-ce que le changement climatique ? Quelles en sont ses conséquences ? 

• Qu’est-ce que la banquise ? Qu’est-ce qu’un glacier ? Quelle est la différence entre les deux ?  

• Etc. 

 

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 : la banquise arctique 
 
Document 1 : graphique de l’extension de la banquise arctique (en millions de km2) 

 
Source : http://nsidc.org/ 

 
Document 2 : recul de la banquise entre 2007 et 2012 (en orange, la taille de la banquise 
moyenne entre 1979 et 2000) 
 

 
 

Source : Source : http://nsidc.org/ 
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L'activité 1 en questions 
 
1 - Quelle est la différence entre un iceberg et la banquise ? 
Un iceberg est un bloc de glace de taille variable, qui s’est détaché du front d’un glacier ou d’un 

ice-shelf. Il s’agit donc de glace d’eau douce, à la différence de la banquise qui correspond à la 

surface de la mer qui gèle en hiver.  

 
2 - Quelle différence fais-tu entre la banquise en juin et la banquise en septembre ?  
De juillet à septembre, la banquise va reculer. 
 
3 - D’après toi, pourquoi y a-t-il cette différence ?  
A cause de l’été, de la journée perpétuelle et de l’augmentation de la température. 
 
4 - Qu’observes-tu entre les données de la moyenne (1981-2010) et 2007, qui est une année 
exceptionnelle en termes de recul ? 
Le schéma est identique si ce n’est que le recul est encore plus important. 
 
5 - Que dire alors des chiffres de 2012, par rapport à 2007 ?  
Si 2007 est une année extraordinaire, que dire alors de 2012, qui enregistre un recul encore plus 
important. 
 
6 - Quel est le risque pour la banquise ?  
A plus ou moins long terme, la banquise pourrait disparaître. 
 
7 - Repère la France sur le document 2. 

8 - Que permet la fonte de la banquise en termes de navigation maritime ?  
Elle ouvre de nouvelles voies navigables. 


