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Problématique : Quelle est la différence entre météorologie et climatologie ? 

 

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 situe Resolute ? 

• Qu’est-ce que l’effet de serre ? Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? 

• Quelle est la différence entre météo et climat ?  

• 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 : températures arctiques 
 
 
Document 1 : tableau des températures selon la région arctique 

 
Source : http://www.jeanlouisetienne.com 

 

 
L'activité 1 en questions 

 

 

1 - A la lecture de ce tableau, combien de saisons y a-t-il en Arctique ? 

Deux : un été et un hiver 

 

2 - Combien durent-elles chacunes (indique les mois) ? 

- été : mai juin juillet août 

- hiver : septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai 

 

3 - Que veut dire mini absolu ou maxi absolu ? 

- mini absolu : température la plus basse enregistrée dans la saison en hiver. 

- maxi absolu : température la plus haute enregistrée dans la saison en été. 

 

4 - Quel est l’endroit qui reste dans le négatif toute l’année ? 

Groenland central, -64°C l’hiver et -11°C l’été. 

 

5 - Quel est l’endroit qui a le plus grand écart de températures entre la température la plus froide 

et la température la plus chaude ? 

La Sibérie centrale, -67.8°C l’hiver et 36.7°C l’été. 

En hiver, il fait moins froid sur la banquise (environ -40°C au pôle) que sur les continents (jusqu’à –

67°C en Sibérie !). Mais, les côtes sont beaucoup moins froides que le cœur des terres. En été, à 

l’inverse, les continents se réchauffent plus vite et plus intensément que l’océan : jusqu’à +36,7°C 

en Sibérie, pour une température de 0°C au pôle.  
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ACTIVITE 2 : la ville de Longyaerbyen 
 
 
Document 1 : diagramme de jour  

 

Source : http://www.jeanlouisetienne.com 
 

 

L'activité 2 en questions 
 
 
1 - Que se passe-t-il de mai à juillet ? 
Le jour permanent, également appelé soleil de minuit. 

 

2 - Selon toi, que veut dire soleil de minuit ? 

Les régions polaires connaissent un grand contraste entre le jour perpétuel de l’été et les ténèbres 

de l’interminable hiver. Le cercle polaire constitue le lieu des points où le soleil ne franchit plus 

l’horizon aux solstices : il ne se couche pas le 21 juin et ne se lève pas le 21 décembre. Sa position 

est due à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre, face au Soleil. Cette limite n’est pas abstraite, 

elle correspond au lieu géographique à partir duquel on peut observer le mythique soleil de 

minuit. À l’intérieur de ce cercle, lorsqu’on remonte vers le nord, le nombre de nuits continues de 

l’hiver et de jours permanents de l’été, augmentent progressivement. Au pôle lui-même, nuit puis 

jours polaires durent chacun 6 mois ! Ainsi, par exemple, à Longyearbyen, au Spitzberg, la nuit 

polaire dure 3 mois (novembre, décembre et janvier) et le jour permanent (soleil de minuit) 

s’étend sur 4 mois (mai, juin, juillet, août). Le jour polaire est plus long car les rayons solaires se 

courbent légèrement vers le bas en traversant les basses couches très froides de l’atmosphère, ce 

qui permet de voir le soleil … alors qu’il est déjà sous l’horizon ! 
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3 - Quels sont les mois de nuits polaires ? 

A Longyearbyen, au Spitzberg, la nuit polaire dure 3 mois (novembre, décembre et janvier). 

 

4 - Que se passe-t-il les autres mois ? 
Comme aux moyennes latitudes : des mois de transitions entre les deux, une phase montante et 

une phase déclinante. 
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ACTIVITE 3 : l’Océan Arctique 
 
Document 1 : températures de surface de l’Océan Arctique 
 

 
Source : https://www.les-crises.fr/climat-21-consequences-3/ 

 
 

L'activité 3 en questions 
 
1 - Que peux-tu conclure de ce graphique sur l’évolution des températures entre 1990 et 2011 ? 
La courbe rouge, même si elle n’est pas homogène, indique deux phases d’augmentation : une 

initiée en 2002 jusqu’en 2008 et l’autre depuis 2010. 

 
2 - Quelle année te semble avoir subi le plus grand réchauffement ? 
La plus forte est 2008, même si 2011 est également assez importante. 

 
3 - Quel est le risque de cette augmentation ? 
Le réchauffement de l’eau et par conséquent, la fonte de la banquise. Un risque également non 

négligeable de perturber l’écosystème en place. 

 

 

 


