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Accueillir et trAvAiller Avec  
les élèves Après l’ourAgAn irmA

Informer et accompagner  
les professionnels de l’éducationCyCles 2 3 4

Retrouvez Éduscol sur

Lier l’actualité aux contenus des 
programmes et au socle commun  

de connaissances, de compétences  
et de culture

Lycée

Sciences de la vie et de la Terre

Cycle 3
Thème  
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement

Attendu de fin de cycle 
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre.

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) a des 
risques pour les populations.

•	 Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et 
climatiques ; évènements extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses…).

Le passage de l’Ouragan Irma dans l’Atlantique Nord est un phénomène climatique qui 
pourra faire l’objet, avec le recul nécessaire, d’une analyse et d’une étude géographiques et 
scientifiques dans le cadre des programmes scolaires et de l’éducation au développement 
durable. Ce document liste les différents points d’entrée possibles dans les programmes de 
sciences de la vie et de la Terre, de géographie et d’enseignement moral et civique ainsi que 
quelques exemples de ressources pédagogiques disponibles. Des approches interdisciplinaires 
pourront bien sûr être mises en œuvre. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Cycle 4
Thème 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

Attendus de fin de cycle 
•	 Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de climatologie.
•	 Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et risques, à la surface de la 

planète Terre.
•	 Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environnement et à la pré-

servation des ressources limitées de la planète.

Connaissances et compétences associées
Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques :

•	 Météorologie; dynamique des masses d’air et des masses d’eau ; vents et courants océa-
niques.

•	Différence entre météo et climat ; les grandes zones climatiques de la Terre.
•	 Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuel (influence des activités 

humaines sur le climat).

Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. séismes, cyclones, 
inondations) ainsi que ceux liés aux activités humaines (pollution de l’air et des mers, 
réchauffement climatique…) aux mesures de prévention (quand c’est possible), de protection, 
d’adaptation, ou d’atténuation.

•	 Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain
•	 Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les phénomènes naturels ; prévi-

sions

Ressources d’accompagnement disponibles ou transposables
•	  Une démarche en EPI SVT-espagnol qui peut être transposable sur les mesures d’alertes et de 

prévention des risques : Risques en lien avec la tectonique des plaques EPI SVT- Espagnol
•	  Exemple de ressource qui explique des phénomènes météorologiques et climatiques : Vents et 

pression atmosphérique
•	  Un autre exemple de ressource sur des phénomènes météorologiques intenses sur le pourtour 

méditerranéen : Précipitations orageuses
•	  Exemple de ressource : Sensibiliser les élèves au dérèglement climatique - Étude de la phéno-

logie à travers les sciences participatives

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Plaques_tectoniques/09/4/RA16_C4_SVT_plaques_tectoniques_Annexe_Risques_EPI_espagnol_809094.pptx
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_terre/37/2/RA16_C4_SVT_3.1_vents_press_N.D_597372.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_terre/37/2/RA16_C4_SVT_3.1_vents_press_N.D_597372.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Planete_terre/37/7/RA16_C4_SVT_3.2_precipitations_N.D_597377.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/action_homme_environnement/30/2/RA16_C4_SVT_Action-homme-environnement_Phenologie-rechauffement-climatique_809302.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/action_homme_environnement/30/2/RA16_C4_SVT_Action-homme-environnement_Phenologie-rechauffement-climatique_809302.pdf
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Lycée
Terminale S - enseignement de spécialité
Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir Les enveloppes fluides de la Terre 
(atmosphère et hydrosphère) sont le siège d’une dynamique liée notamment à l’énergie reçue 
du Soleil. Elles sont en interaction permanente avec la biosphère et la géosphère. Le climat, 
à l’échelle globale ou locale, est à la fois le résultat de ces interactions et la condition de leur 
déroulement. La compréhension, au moins partielle, de cette complexité permet d’envisager 
une gestion raisonnée de l’influence de l’Homme. Sans chercher l’exhaustivité, l’objectif de ce 
thème est d’aborder quelques aspects de la relation entre histoire des enveloppes fluides de la 
Terre et histoire du climat.

•	 L’effet de serre, déterminé notamment par la composition atmosphérique, est un facteur 
influençant le climat global. La modélisation de la relation effet de serre/climat est com-
plexe. Elle permet de proposer des hypothèses d’évolutions possibles du climat de la planète 
notamment en fonction des émissions de gaz à effet de serre induites par l’activité humaine. 
[L’ensemble des mécanismes agissant sur le climat n’est pas au programme, mais on 
indiquera que l’effet de serre n’est qu’un facteur parmi d’autres. En particulier, l’influence 
des paramètres astronomiques pourra être évoquée, mais n’est pas exigible des élèves au 
baccalauréat.]

Géographie

Cycle 3
Préambule 
« La nécessité de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement durable et 
équitable de l’habitation humaine de la Terre et les enjeux liés structure l’enseignement 
de géographie des cycles 3 et 4. Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent 
aux élèves d’apprendre à inscrire leur réflexion dans un temps long et à imaginer des 
alternatives à ce que l’on pense comme un futur inéluctable. C’est notamment l’occasion d’une 
sensibilisation des élèves à la prospective territoriale. En effet, l’introduction d’une dimension 
prospective dans l’enseignement de la géographie permet aux élèves de mieux s’approprier 
les dynamiques des territoires et de réfléchir aux scénarios d’avenir possibles ». 

6ème, Thème 2 : Habiter un espace de faible densité
•	Habiter un espace à forte(s) contrainte(s) naturelle(s) ou/et de grande biodiversité
« Certains espaces présentent des contraintes particulières pour l’occupation humaine. Les 
sociétés, suivant leurs traditions culturelles et les moyens dont elles disposent, les subissent, 
s’y adaptent, les surmontent voire les transforment en atouts. On mettra en évidence les 
représentations dont ces espaces sont parfois l’objet ainsi que les dynamiques qui leur sont 
propres ». 

Adaptation pour les départements et régions d’outre-mer (BO n°11 du 16 mars 2017) : « Des 
études couvrant les différentes parties du monde permettront de choisir une ou deux études 
s’inscrivant dans un DROM ou dans son environnement régional ».

Ressources d’accompagnement disponibles ou transposables
•	Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir

Ressources d’accompagnement disponibles ou transposables
•	La ressource thématique  « Habiter un espace de faible densité »

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/09/8/Climat_220098.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/73/8/RA16_C3_HIGE_GEO_6e_Th2_Habiter_espace_faible_densite_616738.pdf
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Cycle 4
5ème, Thème 3 : Prévenir les risques, s’adapter au changement global
•	Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux.
« Ce thème doit permettre aux élèves d’aborder la question du changement global 
(changement climatique, urbanisation généralisée, déforestation...) Il permet d’appréhender 
quelques questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience des sociétés face aux 
risques, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés à ce changement global. Ce thème est 
étudié en remobilisant les acquis des élèves construits durant le programme de géographie du 
cycle 3. Il est particulièrement adapté à la démarche prospective.

Le sous-thème 1 est traité à partir d’une étude de cas simple, au choix du professeur, des 
effets potentiels d’un changement climatique et d’une politique locale, régionale ou nationale 
pour les éviter, les modérer ou s’y adapter.

Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements géographiques prévus et sur les 
tentatives d’anticiper ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de sciences 
de la vie et de la Terre et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la question du 
développement durable ».

Adaptation pour les départements et régions d’outre-mer (BO n°11 du 16 mars 2017) : « Des 
études couvrant les différentes parties du monde permettront de choisir une ou deux études 
s’inscrivant dans un DROM ou dans son environnement régional ».

Lycée
2nde : Le développement durable, fil conducteur du programme de géographie,  
Thème 4 : Gérer les espaces terrestres 
•	Les espaces exposés aux risques majeurs 

 - L’exposition aux risques naturels et technologiques
 - L’inégale vulnérabilité des sociétés
 - Quelles capacités d’adaptation, quelles politiques de prévention ?

Ressources d’accompagnement disponibles ou transposables
•	La ressource thématique : « Prévenir les risques, s’adapter au changement global ».

Ressources d’accompagnement disponibles ou transposables
•	La ressource thématique « Les espaces exposés aux risques majeurs ».

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie_(ok)/06/0/C4_GEO_5_Th3_Prevenir_les_risques_558060.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/75/7/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Geo_10_T4EspcRisqMaj_148757.pdf
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Enseignement moral et civique

Cycle 2
La sensiblité 
« Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets 
diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la nature, débats portant sur la vie de la classe ».

L’engagement
« Réaliser un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, national...) ».

Cycle 3
La sensibilité 
« Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d’objets 
diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, documents d’actualité, débats portant sur la vie de 
la classe ».

L’engagement
« S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (projet de classe, d’école, communal, 
national...) ».

« Expliquer en mots simples la fraternité et la solidarité ».

Cycle 4
L’engagement
« Expliquer le lien entre l’engagement et la responsabilité. Les responsabilités individuelles et 
collectives face aux risques majeurs ».

Lycée
Terminale : Biologie, éthique, société et environnement
« La responsabilité environnementale. L’interdépendance humanité-nature. Le principe de 
précaution : sa réalité juridique, ses applications et ses limites ».

http://eduscol.education.fr/ressources-2016

