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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.  

 
 



FICHE PROFESSEUR Quelle est la différence entre météorologie et climatologie ? 

 

 

 
Escale : Resolute Bay – Canada                                    Objet : Un graphique météo 

 

2 

ACTIVITE 1 : recherches sur internet 
 
 
1 - Où se situe Resolute ? 
Resolute se situe au Nord-Est du Canada, dans le Nunavut (territoire Inuit) au Nord du Cercle 

polaire arctique. 

 
2 - Recherche la définition des mots ci-dessous. 
 
Météorologie : Les météorologues observent ce qui se passe dans l’atmosphère à l’aide de stations 

au sol, de ballons sondes et de satellites. Une fois les informations obtenues, la météorologie 

prolonge ces évolutions atmosphériques sur quelques jours. 

Climat : Le climat est une étude statistique du temps à un endroit donné sur une période plus 

longue (des dizaines d'années au moins). C’est la raison pour laquelle un événement 

météorologique (un hiver plus froid ou plus doux, un été frais ou caniculaire, une tempête…) ne 

peut à lui seul amener les climatologues à déceler un changement climatique. 

 
3 - Qu’est-ce que le réchauffement climatique ? 
On parle de changement climatique lorsque le climat global de la Terre ou l’ensemble des climats 

régionaux connaissent une modification sur une période d’au moins dix ans. Dans le cas présent, il 

s’agit d’un réchauffement global.  
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ACTIVITE 2 : l'atmosphère terrestre 
 
Sur le site de Météo France tu trouveras des exemples de nuages : 

http://education.meteofrance.com/education/accueil/animations?educelm=anim ation_0 

(education.meteofrance.com/education/accueil puis dans l’encadré « Météo éducation » cliquer 

sur « voir les animations » en bas à droite). Descend jusqu’à l’animation « L’effet de serre » et 

clique sur « voir l’animation ». A chaque fois que l’animation est en pause, après avoir noté ta 

réponse, clique sur la flèche qui clignote en vert (en bas à gauche) pour poursuivre. A chaque 

étape tu peux revenir en arrière grâce l’autre flèche. 

 

 

L'activité 2 en questions 
 
1 - Quelle serait la conséquence de l’absence d’atmosphère autour de la Terre ? 
En l’absence d’atmosphère, la chaleur du Soleil serait renvoyée dans l’espace et la température 

moyenne sur la Terre serait de -18° C. 

 
2 - De quoi est faite l’atmosphère ? 
L’atmosphère est faite de gaz.  

 
3 - Qu’est-ce que l’effet de serre ? 
Une partie des rayons infrarouges émis par la Terre vers l’atmosphère sont renvoyés vers la Terre 

grâce aux gaz à effet de serre de l’atmosphère.  

 
4 - Donne trois exemples de gaz à effet de serre. 
Vapeur d’eau, dioxyde de carbone, méthane, ozone et protoxyde d’azote.  

 
5 - Quelle est la température moyenne à la surface de la Terre ? 
La température moyenne à la surface de la Terre est de 15° C.  

 
6 - Quel problème pose le réchauffement climatique ? 
L’activité humaine provoque une augmentation des gaz à effet de serre. 

 
7 - Quel est le risque de l'augmentation de température moyenne ? 

 
 

Indication  

De ces deux exercices, deux points peuvent être dégagés : la météorologie (l’étude de 

l’atmosphère pour déterminer le temps) et la climatologie (l’étude des circonstances 

atmosphériques et climatologiques propres à une surface du globe) sont deux sciences différentes 

(voir fiche ressource). 

 

 


