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 – COP 21 : la lumière sans électricité
 – De l’eau potable pour toute l’Afrique ?
 – Mon toit est un potager
 – Pourquoi certaines espèces sont en danger ?

 – L’agroécologie avec Maxime De Rostolan
 – Des solutions pour lutter contre le réchauffement 
climatique avec Bénédicte Manier

JTNT, LES HAUT-PARLEURS ET 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

Des solutions face à l’urgence climatique

IMPACTS DES CHOIX HUMAINS SUR L’ENVIRONNEMENT

CYCLE ET NIVEAU
Lycée/2de

NOTIONS ABORDÉES
La biodiversité se modifie au cours du temps sous l’effet de nombreux facteurs dont 
l’activité humaine.

OBJECTIFS
Extraire et organiser des informations pour mettre en évidence l’influence humaine 
sur la biodiversité.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
1. Visionner la vidéo « Pourquoi certaines espèces sont en danger ? » en classe entière 
pour montrer les conséquences des actions humaines sans occulter les actions posi-
tives d’ONG, de chercheurs et de citoyens. Les élèves individuellement ou en binôme 
réalisent des recherches sur une des espèces citées et déterminent les causes de la 
menace d’extinction pour l’animal choisi. Ils recherchent quelles actions positives (loi, 
projet, etc.) ont pu être proposées pour tenter d’enrayer ces extinctions.

2. Faire émerger les représentations sur les gestes citoyens (utilité, efficacité…). Devant 
le constat du nombre dramatique de disparitions d’espèces (travail possible sur la 
sixième extinction), les gestes de tous les jours paraissent futiles et cela n’encourage 
pas les démarches citoyennes. À partir de photos de gestes écocitoyens (éteindre la 
lumière, économiser de l’eau, composter, consommer responsable, etc.), chaque élève 
exprime à l’écrit ce qu’il pense de ces actions (Est-ce utile ? Est-ce efficace ? À quoi 
cela sert-il ?) pour ensuite confronter leur réponse en classe entière (à l’oral, via des 
questionnaires anonymes). À la suite de cet exercice, le visionnage en classe entière 
de la vidéo « Des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique […] » per-
met de montrer l’impact positif important d’actions simples sur l’environnement et 
notamment sur le réchauffement climatique.

3. Visionner la vidéo « COP 21 : la lumière sans électricité » en classe entière. À partir 
des informations extraites de la vidéo et de recherches, les élèves, en groupes, doivent 
rédiger un argumentaire destiné à promouvoir le projet de Glowee auprès d’investis-
seurs. Après avoir expliqué ce qu’est la lumière sans électricité (57 s), ils présentent 
les liens entre éclairage, libération de CO2 et réchauffement climatique. Le travail sur 
les limites actuelles du projet – notamment la durée d’éclairage liée à la durée de 
vie des bactéries (2 min 44 s), les conditions nécessaires comme les besoins nutritifs 
(1 min 51 s), la nécessité d’échanges de gaz atmosphérique, les problèmes liés aux 
variations de température – permet d’introduire ou de réinvestir les connaissances 
sur le métabolisme et les biotechnologies.

Mots-clés

Réchauffement climatique, 
agriculture biologique, biodiversité, 
développement durable, enjeux 
environnementaux, innovation.

Contexte

Les enjeux environnementaux sont 
une problématique majeure des 
années à venir. Les conséquences 
des actions humaines seront 
déterminantes notamment  
sur le réchauffement climatique. 
Ces six vidéos présentent  
les effets négatifs et positifs 
des choix humains en montrant 
différentes actions menées  
par des ONG, des citoyens… 
Ces actions diffèrent par leur 
localisation et leur ampleur, mais 
elles ont le même objectif : limiter 
l’impact des sociétés humaines sur 
la planète. Ces exemples pourront 
être exploités du collège au lycée : 
cycle 4 (interaction entre l’activité 
humaine et l’environnement), 
2de (sols, biodiversité), 1re ES 
et L (pratiques culturales et 
environnement), 1re S (pratiques 
alimentaires).
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Lien possible : dans le film de science-fiction Avatar, le réalisateur James Cameron 
s’est inspiré de notre biodiversité et de la bioluminescence de nombreux organismes 
pour recréer l’environnement de Pandora.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
– Le site de l’association Digital Green : www.digitalgreen.org
–  Le site du ministère de la Transition écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.

gouv.fr
–  Le site de la Fondation pour la nature et pour l’homme créée par Nicolas Hulot : www.

fondation-nicolas-hulot.org
–  Le site Éducation au développement durable de Réseau Canopé https://canope.

ac-amiens.fr/edd

DES CHOIX POUR RESPECTER LES ÉQUILIBRES NATURELS

CYCLE ET NIVEAU
Cycle 4.

NOTIONS ABORDÉES
Envisager ou justifier des comportements responsables face à l’environnement et à 
la préservation des ressources limitées de la planète.

OBJECTIFS
 – Identifier des solutions de préservation ou de restauration de l’environnement 
compatibles avec des modes de vie qui cherchent à mieux respecter les équilibres 
naturels.

 – Parcours citoyen : sensibilisation au comportement citoyen en matière de dévelop-
pement durable.

 – Parcours avenir : découvrir les métiers de la filière agricole.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
1. Visionner la vidéo sur l’agroécologie en classe entière pour identifier les objectifs du 
développement durable. À partir de la définition du développement durable (répondre 
aux besoins humains actuels sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins), les élèves doivent identifier dans les extraits pro-
posés les trois axes (économique, écologique et social) du projet « Fermes d’avenir ». 
La vidéo permet d’identifier l’impact environnemental lié à l’absence d’utilisation 
de pétrole (1 min 35 s) et les conséquences positives sur la santé et la biodiversité 
(2 min 9 s). Le volet économique peut être abordé à partir de la demande de main-
d’œuvre, mais également de la discussion autour des prix des produits biologiques ou 
issus de l’agriculture traditionnelle. La dimension sociale plus délicate à appréhender 
à ce niveau pourra être traitée à partir de l’extrait (2 min 3 s) expliquant pourquoi ce 
type d’agriculture est bénéfique à la société.

2. À partir de la présentation de la vidéo sur les solutions permettant de lutter contre le 
réchauffement climatique, réaliser une vidéo présentant une action de développement 
durable (exemple local ou autre). Dans un premier temps, un zoom sur deux exemples 
cités, une réflexion sur les déchets dans la ville de Kovalam (30 s) et sur le modèle 
agricole dans une région de l’Inde (5 min 20 s) permet de remobiliser le travail sur les 
trois piliers du développement durable. En classe entière, on identifiera pour chaque 
exemple ces trois axes. Puis en présentant l’action de l’ONG Digital Green (5 min 20 s) 
– que l’on pourra compléter avec une vidéo extraite de leur site (en anglais) –, on 
demandera aux élèves de réaliser une vidéo présentant une action locale (ou choisie 
par le professeur) pour qu’elle soit connue et, pourquoi pas, reprise par d’autres.

http://www.digitalgreen.org
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
http://www.fondation-nicolas-hulot.org
http://www.fondation-nicolas-hulot.org
https://canope.ac-amiens.fr/edd
https://canope.ac-amiens.fr/edd
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Idée EPI : possibilité d’intégrer cette activité dans un projet interdisciplinaire. Par 
exemple, réaliser une vidéo sur le modèle des vidéos de Digital Green (anglais, his-
toire-géographie, enseignement moral et civique, science de la vie et de la Terre) pour 
présenter une action de la région, du département, de la ville ou du collège.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
– Le site de l’association Digital Green : www.digitalgreen.org
–  Le site du ministère de la Transition écologique et solidaire : www.ecologique-solidaire.

gouv.fr
–  Le site de la Fondation pour la nature et pour l’homme créée par Nicolas Hulot : www.

fondation-nicolas-hulot.org
–  Le site Éducation au développement durable de Réseau Canopé https://canope.

ac-amiens.fr/edd
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