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Démarche
La démarche empruntée se veut une initiation à la démarche scientifique : pose d’hypothèses, 
observation et mesure de divers phénomènes, vérification de ces hypothèses grâce aux mesures, 
bilan permettant de mettre en lumière les acquis et finalement communication des résultats.  
Le cheminement pédagogique passe par une approche centrée sur les représentations des élèves 
et sur leur évolution, basée sur une confrontation avec le terrain (observation, mesure) et 
complétée par un apport informatif. Le travail des élèves est au centre des préoccupations et 
l'enseignant fonctionnera avant tout comme personne-ressource. 

Objet d'étude  
Ce thème cherche à aborder dans un premier temps la distinction entre climat et météo, en 
observant divers documents et graphiques. Les élèves travailleront à l'élaboration d'un 
pluviomètre afin de s'intéresser aux problèmes de la mesure météorologique. Ceci les amènera 
ensuite à remarquer les implications entre le climat et la nature, grâce à l'observation d'un carré-
témoin. Les relevés météo seront effectués grâce à la station météo autonome Sensorscope, 
coeur du projet. En prolongement, le lien entre le climat et l'organisation humaine peut être traité. 
Les questions traitées sont les suivantes : Comment prévoir la météo pour les jours prochains? 
Comment prévoir le climat dans 50 ans? Quels sont les effets du climat sur le monde naturel? 

Tâches de l'élève 
 Observer et analyser divers documents météorologiques et climatiques. 

 Concevoir et évaluer un pluviomètre. 

Remarque : le programme d'environnement de 6P inclut selon la proposition du manuel du 
maître l'étude d'un milieu notamment par une approche météorologique et ce en début 
d'année scolaire. Il est possible que des élèves aient déjà été sensibilisés à cette 
thématique. Ce scénario se veut ouvert et peut profiter des connaissances acquises par les 
élèves afin d'élargir et compléter le domaine initialement étudié. 

 Observer un carré-témoin et relever les données météo, à l'aide de la station Sensorscope. 

 Étudier les résultats, tirer des conclusions sur les liens entre climat et nature. 

 Prolongement : étudier les lieux entre l’organisation des sociétés humaines et le climat. 

Ressources 
Dans un domaine comme la climatologie et les ressources sont multiples et ouvertes à 
l'appréciation de l'enseignant. Toutefois, voici une liste du matériel utilisable et des ressources 
possibles dans le cadre de ce scénario : 

 station météo SensorScope, fournie par le projet climAtscope 

 ordinateur avec accès à Internet 

 module de lecture des données de la station, fournie par le projet climAtscope 

 divers instruments de mesure simples tels que : thermomètre, boussole, … 
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 contact avec les chercheurs, projet climAtscope 

 fiche d’information pour les enseignants (FIE), fournie par le projet climAtscope... 

 cartes topographiques 1:25'000ème ou cadastrales de la région 

 livre 5P géographie, livre 4, 5, 6P science, livre 3 et 5P histoire 

Organisation temporelle 
Le thème est abordé au travers de cinq modules se suivant chronologiquement. Il est important 
d'aborder tous les modules, car ils sont prévus comme un cheminement amenant l'élève à un 
questionnement scientifique sur le sujet du climat. Un module de prolongement en histoire et 
géographie est prévu à la fin et permet de dresser un bilan des connaissances acquises. Le but de 
ce prolongement est de dépasser le stade du simple constat pour amener à une sensibilisation de 
l'élève face aux évolutions climatiques. 
Des activités se retrouvent dans les premiers modules et permettent l'établissement d'un bilan. De 
plus, le contact en classe avec les scientifiques responsables du projet permet d'apporter des 
réponses aux questions complexes qui pourraient se poser. Le tableau ci-dessous indique le 
temps approximatif nécessaire pour chaque module, ainsi que le moment auquel il peut être 
abordé, au plus tôt. 
 
Module  

Module 1                 

Module 2  

Module 3  

Module 4  

Module 5  

Module 6  

Prolongement histoire  

Prolongement géo  

Note 
Dans les grilles de planification des modules, deux couleurs sont utilisées afin de faciliter la 
lecture. Le noir indique les tâches effectuées par les élèves, et le bleu-vert les remarques et les 
tâches destinées aux enseignants. FE est l’abréviation pour Fiche d’Elève et FIE Fiche 
d’Information pour les Enseignants. 
 
 
 

6h

2h

1 mois de mesure (travail autonome)

5h

4h

2h

7h

3h
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Module 1 : Que regarder ? 

Objectifs 
 Déclarer sa compréhension des phénomènes climatiques et météorologiques ainsi que leur 

évolution (évolution à court/long terme et indicateurs de cette évolution). 

 Identifier des mesures pertinentes dans le domaine climatique et météorologique. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Représentations, déclarer sa compréhension du domaine 

Noter ses représentations sur la météo ainsi que sur le climat. Comment 
prévoir la météo pour les jours prochains? Comment prévoir le climat dans 
50 ans? Avec quels indicateurs/outils? 

A ce stade, les élèves ont généralement déjà entendu parler de la météo 
grâce à des supports comme le bulletin météo télévisé. La notion de climat 
est plus vague, même si la notion de réchauffement climatique peut 
apparaître. Pour l'instant, il est inutile de préciser la distinction, ceci sera fait 
dans le prochain module. 

Ecouter les propositions ; éventuellement faire s’exprimer les élèves sur des 
questions supplémentaires : Quelles mesures sont les plus importantes? 
Ces mesures sont-elles utiles pour comprendre l'évolution du temps? Sur 
quelle durée? 

1h FE1, FIE 
changement 

climatique

Météo 

Observer plusieurs bulletins météo (possibilité d'utiliser différents médias 
comme la TV, Internet www.meteosuisse.ch, journal, ...) afin d'en ressortir 
les mesures utilisées.  

Apparaissent ici les mesures de température, de pression, de direction et 
force du vent, de précipitation ainsi que de couverture nuageuse. Pour 
l'instant, aucune distinction n'est faite entre temps actuel et prévisions. 

Observer et comparer deux bulletins météo, afin de remarquer l'évolution du 
temps. Les prévisions se sont-elles réalisées? 

Les phénomènes météorologiques évoluent sur le temps et ne sont jamais 
complètement prévisibles. Cela pose la question de l'exactitude de la 
météorologie (et climatologie). Il s'agit en effet de prévisions et non pas de 
certitudes, prévisions définies par un indice de fiabilité. 

Travail à domicile : chercher les bulletins météo présentés dans d'autres 
médias (TV, journal, ...) et comparer les indicateurs utilisés avec ceux déjà 
trouvés. 

1h -2h FE2, FE3, FIE 
changement 

climatique 

Climat 

Observer les graphiques de la température et des précipitations sur 100 ans. 
Relever ce qui a été mesuré. Remarquer la tendance à la hausse de la 
température durant les 100 dernières années. 

Si l'augmentation de la température moyenne durant le dernier siècle est 
avérée, les précipitations ont évoluées de manière différente. Ainsi selon le 
GIEC, les précipitations devraient augmenter de 10 % en hiver et diminuer 

1h FE4, FIE 
changement 

climatique 
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de 20 % en été dans un proche futur (2050). De plus, les évènements 
exceptionnels (sècheresses et inondations) sont de plus en plus fréquents. 

Comparaison et bilan 

Comparer les documents avec les propositions initiales des élèves. Relever 
les similitudes et les différences entre les mesures découvertes dans les 
documents et celles imaginées par l'élève. En discuter afin d'affiner l'intuition 
scientifique des élèves. 

Noter les questions en suspens. 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h - 2h FE9, FIE 
changement 

climatique 

 

 

Module 2 : Pourquoi s'intéresser au climat? 

Objectifs 
 connaître et différencier la météorologie et la climatologie (fourchette de temps considérée, 

paramètres surveillés, utilité, outils utilisés). 

 observer des variations de la température et des précipitations sur différentes échelles de 
temps (1 an, 100 ans, 10'000 ans) et constater les évolutions. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Distinction climat-météo 

Observer différents diagrammes climatiques et météorologiques. 
Déterminer les paramètres mesurés ainsi que la durée de la mesure 
(échelle). 

Constater les similitudes entre les paramètres météorologiques et 
climatiques (température, précipitations). 

Distinguer le climat et la météo sur la base des durées prises en compte. 

1h FE1, FE2, FE3, 
FE4,FE5, FE6, FIE 

changement 
climatique 

Nécessité de la climatologie 

Faire appel à ses souvenirs pour définir le temps d'une période passée et 
les confronter à la réalité. 

La mémoire n'est pas un bon instrument pour étudier le climat, il est 
nécessaire de garder des traces écrites (mesures effectuées). 

30 min FE6, FIE 
changement 

climatique

Bilan 

Noter les questions en suspens. 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

30 min FE9, FIE 
changement 

climatique

 



G u i d e  d e  l ’ e n s e i g n a n t  5  -  6  P  
 
 

5  

Module 3 : Mesurer, oui, mais comment ? 

Objectifs 
 Imaginer et concevoir un pluviomètre. 

 Evaluer l'efficacité de l'appareil et le comparer aux autres. 

Déroulement 
Durant ce module, les élèves seront amenés à concevoir un pluviomètre. Ceci peut être envisagé 
en partie dans le cadre des cours d'ACM. Si possible, du matériel simple sera mis à leur 
disposition (bouteilles PET, boîtes, planches, clous, agrafes, règles...).  
 
Activités Durée Matériel

Planification 

Lancer le module comme un concours scientifique dont le but est d'imaginer 
un appareil capable de mesurer la quantité de précipitations, par groupe ou 
individuel. 

Définir un plan sur papier et remplir la liste du matériel nécessaire. 

Le matériel non disponible sera amené par leurs soins pour le prochain cours. 

1h FE7, FIE 
précipitation 

Conception 

Construire l'appareil de mesure, y incorporer une échelle de mesure graduée 
afin de pouvoir communiquer les résultats. 

Il est important que les élèves ne cherchent pas ici à reproduire un modèle, 
mais qu'ils imaginent un dispositif qui sera ensuite testé et évalué. 

2h FIE 
précipitation 

Test 

Disposer les appareils de mesure sur le terrain et les laisser durant une 
semaine. Reporter les mesures quotidiennement en fin de journée. 

Les abords de la station météo constituent un bon emplacement. Pour que le 
test soit concluant, il faut qu'il pleuve au moins une fois durant la semaine! 

1 semaine 
(mesure 

autonome) 

FE8, FIE 
précipitation 

Évaluation 

Comparer les mesures des appareils construits avec celles de la station 
météo. Identifier les variables qui peuvent influencer la qualité de la mesure 
effectuée. 

La chaleur, le vent faussent les quantités de précipitations mesurées. En 
outre, les aspects pratiques comme la solidité de l'appareil ou son 
emplacement jouent également un rôle. Pour illustrer cela, disposer un verre 
rempli d'eau dans un endroit chaud de la classe (ordinateur, lampe, radiateur, 
...) et un autre dans un endroit de la classe moins exposé à la chaleur. 
Observer leur évaporation durant toute la phase de test. 

Observer le fonctionnement du pluviomètre utilisé dans la station météo 
(godet à bascule). Établir un tableau récapitulatif de l'appareil de mesures, 
contenant sa description (photo, plan, dessin, ...), ses points forts et ses points 
faibles. Déterminer quel appareil s'est révélé le plus fiable durant la phase de 
test. 

1h FE8, FIE 
précipitation 
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L'appareil dont la somme des différences journalières est la plus basse gagne 
le concours. Exposer les fiches de présentation dans la classe, les élèves 
pourront également présenter leur appareil. 

Bilan 

Noter les questions en suspens. Exprimer les connaissances acquises 
(oralement ou par écrit). 

30 min FE9

 
 

Module 4 : Les chercheurs sont là! ils ont placé leur station! 

Objectifs 
 Formuler des questions apparues durant le thème 

 Trouver les réponses à ces questions 

 Découvrir les stations, leur fonctionnement ainsi que leur emplacement 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Préparation 

Rassembler les questions et interrogations restées sans réponse depuis le 
début (notamment les parties bilan). 

Ramasser et faire le tri pour éviter les doublons. Essayer de les rassembler 
par thèmes (météo, climat, mesures, pluviomètre, ...). Cette liste sera 
ensuite envoyée par e-mail aux chercheurs afin qu'ils puissent adapter leur 
intervention. Répartir ensuite les question entre les élèves pour que 
chacun puisse intervenir, cela rend l'intervention plus vivante et permet à 
chacun d'y prendre part. Faire noter la(les) question(s) au propre. 

1h 

 

 

FE9

Intervention 

Écouter la présentation des chercheurs. Poser sa question et noter la 
réponse donnée. 

Une présentation des stations météo ainsi que leur fonctionnement est 
effectuée par les chercheurs. 

1h  FE9

Bilan 

Les questions ainsi que leurs réponses sont rassemblées sur un document 
(possibilité d'utiliser ce document pour une évaluation). Pour alléger la 
tâche de l'enseignant, les élèves peuvent entrer leurs questions et 
réponses de manière informatique. Distribuer le document final contenant 
questions et réponses. 

Prendre connaissance des questions posées ainsi que des réponses 
apportées 

1h – 2h Document de bilan 
de l'intervention
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Module 5 : Exploitons la station de mesure en étudiant la météo et la nature! 

Objectifs 
 Tenir un journal d'observation météorologique. 

 Observer l'évolution naturelle sur un carré témoin. 

 Relier les observations météo à celles du carré témoin. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Carré témoin 

Choisir à proximité du bâtiment plusieurs carrés témoin (dimensions 1-2m2, 
éventuellement avec un arbuste). Analyser ce carré une fois par semaine 
durant au moins un mois selon deux axes : 
• végétation : arbres, buissons, fleurs, plantes, évolutions, changements 
• vie animale : insectes, animaux, évolutions, évolutions, changements 

L'observation peut être effectuée par des groupes de deux qui se 
répartissent les carrés témoin ainsi que les axes végétation/insectes. Elle 
sera effectuée de manière hebdomadaire sur une grille (FE10). En s'aidant 
de notes, de photos ou de croquis, les élèves doivent pouvoir observer 
l'évolution du carré témoin. Un appareil photo numérique peut s'avérer très 
pratique. 

3h–4h 

 

FE10, FIE

Météo 

Parallèlement à l'observation de ce carré témoin, tenir un journal météo 
grâce aux relevés de la station ainsi qu'aux courbes présentes sur internet. 

La température peut être relevée directement sur la station à l'aide du 
lecteur, tandis que les précipitations doivent être lues depuis le site Internet 
le lendemain. 

Relever les données et les reporter sur une grille. Reporter les données sur 
un graphique général au fur et à mesure dans la classe avec les jours en 
abscisse et les précipitations/température en ordonnée. 

Il n'est pas nécessaire que tous les groupes tiennent un journal météo 
parallèlement. L'observation météo peut être conduite par un seul groupe 
par jour. Toutefois, il est préférable que chacun puisse s'y essayer à tour de 
rôle. 

Quelques 
semaines 

 

FE11, FIE 
changement 

climatique

Résultats 

A la fin de la période d'observation, comparer les données météo avec les 
observations effectuées sur les carrés témoin. Le but est de corréler les 
facteurs météo avec l'évolution de la nature. 
• Quels sont les changements observés sur la végétation/les insectes? 

(débourrement, floraison, couleur, croissance, reproduction, ...) 
• Quelles relations peut-on faire entre les facteurs météo et les 

observations?  (température, précipitations)  

Attention! Il ne s'agit pas d'établir des relations de cause à effet, mais plutôt 
de montrer une relation entre les facteurs météo et la nature. Exemple : on 

3h–4h 

 

FE10, FE11, 
FIE 

changement 
climatique
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constate qu'une hausse de la température sur plusieurs semaines coïncide 
avec l'éclosion des bourgeons mais aussi la prolifération des insectes. En 
effet, la comparaison des deux grilles (relevés et observations) permettra 
aux élèves de constater que les facteurs météo influent sur la nature. 
L'autonomie des élèves est importante dans ce module, il est important de 
les laisser observer, tout en gardant bien sûr un œil sur l'avancement des 
résultats. 

Bilan 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

Profiter de l'occasion pour communiquer les résultats au centre scolaire ou 
encore aux parents lors d'une présentation. Cela permettra aux élèves d'aller 
au bout du travail scientifique en partageant les découvertes effectuées. 
Cela peut faire l’objet d’un travail de français. 

1h FE9

 

Alternative : Observer les changements sur une journée entre le début de matinée et la fin de 
l'après-midi. Exemple, les insectes (animaux à sang froid) sont très peu mobiles le matin. En cours 
de journée, réchauffés par le soleil, ils deviennent plus actifs. 

Prolongement histoire-géographie : Les hommes et le climat hier, aujourd'hui 
et demain. 

Objectifs 
 Repérer les relations entre l’organisation de l’espace liée à l’agriculture traditionnelle (1500-

1900) et le climat. 

 Identifier l'utilisation actuelle du territoire et constater les changements. 

 Imaginer les conséquences de modifications climatiques sur cette organisation de l’espace 
et ces utilisations du territoire. 

Déroulement 
 
Activités Durée Matériel

Cadrage de l’activité : Réfléchissons aux liens avec le climat… aux 
conséquences d’un réchauffement. Pour cela, il faut se questionner : De 
quoi vivons-nous aujourd’hui ? Et par le passé ? 

Par le passé 

Se questionner : pour la plupart des valaisans, l’agriculture traditionnelle a 
été l’activité de subsistance jusqu’au XXème siècle : Comment s’organisait-
elle ? Où se pratiquait-elle ? Qu’a-t-on aménagé pour la faire ? 

Caractéristiques de l’agriculture traditionnelle 

Formuler des hypothèses sur la base des connaissances déjà acquises. 
Observer divers documents historiques (livre histoire 5P et 3P) et formuler 
des constats (se répartir les documents). Exprimer ses constats.  

Après un tour de classe, l’enseignant relève quelques grands principes ; 
par exemple : 

2h Livre histoire 5P 

p. 18 doc. 7, 8, 9 

p. 38, doc.6

p. 27 doc. 1  

p. 36, doc 2, 3, 4

Livre histoire 3P 

p. 53, 42, 54 et 71
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• Ressources : élevage (herbage à viande, beurre, lait, fromage, cuire, 
…) et culture (seigle, légumes, vigne, paille) 

• Une partie de la plaine est marécageuse, la majorité de l’agriculture se 
pratique sur les versants. 

• Depuis l’installation des hommes dans les vallées des Alpes, les zones 
les plus propices (pentes plus douces, bonne orientation, présence de 
sources, etc.) ont été défrichées pour y installer les villages, cultures, 
prés, mayens. 

• Pour l’élevage : déplacement saisonnier en fonction des ressources en 
herbe ou en foin (village (herbe) – mayen – alpage – mayen – village - 
mayen (foin) - village (foin)…). Tous ces endroits ont une grande 
importance et sont strictement règlementés. 

• Pour les cultures : aménagement de terrasse (car la terre est emportée 
par les eaux de pluie, ruissellement). 

• Le rendement des prés est augmenté par l’arrosage (bisse) 

L’essentiel n’est pas de faire une étude détaillée de l’agriculture 
traditionnelle mais d’en reconstituer le contexte afin de voir quelles sont les 
relations avec le climat. 

Liens entre l’agriculture traditionnelle et le climat 

Formuler des hypothèses sur les effets de quelques modifications du climat 
(sécheresse, hivers longs, gel de printemps, fortes pluies,…) sur 
l’agriculture traditionnelle.  

Comparer ses hypothèses au témoignage de deux personnes qui se sont 
intéressées à cette période. Constater la dépendance des récoltes et de 
l’élevage par rapport aux aléas climatiques. 

1h Livre histoire 5P 

p. 28

Aujourd’hui 

Observer divers documents deux par deux (vers 1860 et 2000. Expliquer 
ce qui a changé…   

…en plaine (ex : forte croissance des villes, canalisation du Rhône et 
drainage de la plaine, développement des transports, …) 

…dans les vallées (ex : forte croissance des stations touristiques (Verbier), 
construction de route, aménagement des barrages (Les Toules, 
Mauvoisin),…) 

Résumer en identifiant les principales modifications de la société et de son 
utilisation de l’espace. 
• L’agriculture n’est plus la principale ressource (seul 4-5 % des 

Valaisans en vivent). C’est une agriculture moderne (mécanisation, 
grands domaines, ...). 

 Abandon des cultures dans les vallées (abandon des 
terrasses), on se concentre sur l’élevage. 

 Zone de culture intensive en plaine 
 Les produits agricoles consommés en Valais proviennent  

passablement de l’étranger. 
• L’industrie s’est développée dans les villes. 

 Electrification  (création des barrages dans les Alpes) 
 Lien avec le marché européen et mondial pour l’écoulement 

des produits (voies de communication). 
• Le tourisme a connu un grand essor en deux vagues : tourisme d’élite 

(fin XIXème) et tourisme de masse (dès 1960-70). 
 La construction des premiers hôtels et routes ou chemins de 

1h -2h FE12, 13,14, FIE 
changement 

climatique
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fer touristiques (fin XIXème début XXème siècle)  
 Construction de stations de ski (remontées mécaniques, 

chalets, routes, etc.). 
 La plupart des Valaisans tirent leur revenu des services 

(banques, assurance, commerces, tourisme, etc.). 
• Les activités du Valais sont étroitement liées au reste du monde : 

 Autoroute, compétition touristique, transit de marchandise.  

Et dans le futur ? 

Cadrage de l’activité : les activités de subsistance ne sont plus agricoles et 
les aléas climatiques ne menacent plus directement l’alimentation des 
Valaisans... mais des liens entre le climat et l’activité des hommes restent 
présents, surtout que l’on parle maintenant de changements climatiques... 

Établir une projection en cas de changement climatique. Imaginer un 
scénario écrit : Que se passerait-il si la température ou les événements 
extrêmes (fortes pluies ou tempêtes) augmentaient de manière durable 
dans le futur ?  

Observer les extraites du rapport «la Suisse en 2050 » (FE15 ; rapport 
complet disponible sur http://www.occc.ch/products/ch2050/CH2050-
rapport.html) et le comparer aux prévisions imaginées. 

1h FE15, FIE 
changement 

climatique

Bilan 

Exprimer les connaissances acquises (oralement ou par écrit). 

1h FE9

 

 

 


