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DOMAINES DU SOCLE
• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Lire, exploiter et mettre des données présentées sous différentes formes : graphique, tableau, cartes, texte.
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et les langages scientifiques et
informatiques
• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Utiliser des bases de données et des outils numériques.
• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Mener une démarche scientifique, résoudre un problème.
Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage adapté.
Communiquer sur ses démarches, résultats, choix, en argumentant.
• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
Maitriser des repères dans l’espace, se repérer et repérer des lieux dans l’espace en utilisant des plans, des
cartes et les mettre en relation.

PUBLIC VISÉ
Cycle 4, possible dès la classe de 5ème.

INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
L’objectif de la séance est de comprendre et expliquer l’influence des courants marins et vents sur le
climat.

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de climatologie.
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES
Expliquer quelques phénomènes météorologiques et climatiques.
Météorologie ; dynamique des masses d’air et des masses d’eau ; vents et courants océaniques.
Différence entre météo et climat ; Les grandes zones climatiques de la Terre.

REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ
Cette séance fait suite à l’étude des dynamiques des masses d’air et des masses d’eau, vents et courants
océaniques. Les élèves savent que ces mouvements sont en lien avec la quantité d’énergie solaire reçue
sur Terre et que cette quantité varie avec la latitude.

PLAN DE LA SÉQUENCE
.

Séance

Titre/objectifs
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A partir du site de météo France, utiliser la
page « Comparer le climat de deux villes » et
construire un graphique.

Annexes
Matériel

Documents supports

Tablettes ou
ordinateurs

http://www.meteofranc
e.com/climat/compara
teur

Étudier des documents fournis par le
professeur : carte des courants marins dans
l’atlantique nord et des informations
supplémentaires concernant le Gulf Stream,
le courant du labrador et l’air froid polaire.

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
Les élèves ont vu auparavant que les différences de température à la surface de la Terre entrainent des
mouvements des masses d’air et d’eau. La température est plus élevée au niveau de l’équateur et plus
faible au niveau des pôles. Les notions de latitude et longitude sont connues. Les élèves connaissent les
grandes zones climatiques de la Terre.
Une nouvelle situation problème est alors proposée :
Situation : Céline et Éric sont amis. Éric habite à La Rochelle en France et Céline habite à Québec au
Canada. Ils se retrouvent à discuter sur Skype de leurs vacances d’avril : Éric s'étonne que Céline reste au
chaud chez elle alors que lui-même s'amuse près de la plage.
Problème : Comment expliquer que deux villes situées à la même latitude n’aient pas le même climat ?
Les élèves se rendent alors sur le site de météo-France proposé par le portail Éduthèque.
http://www.meteofrance.com/climat/comparateur
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Cette page permet de comparer le
climat de deux villes partout dans
le monde.

Le graphique ainsi obtenu permet
alors aux élèves de relever les
informations concernant les
températures mensuelles moyennes
dans les deux villes.
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Une aide à la lecture du
graphique est apportée en
passant la souris sur le
graphique.

En étudiant le graphique les élèves remarquent que bien que les deux villes soient situées à une
latitude équivalente, il fait plus froid à Québec qu’à la Rochelle.
Par exemple en janvier, les températures moyennes sont comprises entre -15°C à -5°C à Québec
et entre 5 et 10°C à la Rochelle.

Des documents complémentaires (cartes/texte présentant les courants marins et vents) permettent
ensuite aux élèves de faire le lien entre le climat et la dynamique des masses d’air et eau.

Exemple de production possible :
Près de la Rochelle, les courants qui passent dans l’océan Atlantique sont chauds (Gulf Stream et
courant des Açores). En revanche, le courant qui passe vers le Canada est un courant froid (courant
du Labrador) et les vents sont issus des vents polaires froids.
Le climat de Québec est donc influencé par ces courants froids alors que la France (La Rochelle)
bénéficie de l’apport de chaleur par les courants chauds (Gulf Stream).

Un bilan est alors rédigé par la classe :
Les mouvements des masses d’air et des masses d’eau influencent les climats. Ils assurent un
transfert d’énergie à la surface du globe
Le compte-rendu du travail peut être réalisé dans un fichier numérique intégrant des copies d’écran telles
que celles proposées dans cette fiche.
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Pour aller plus loin :
Il est possible de varier les villes (par exemple : Bordeaux et Montréal) et ainsi de faire travailler les élèves
sur des exemples différents.
Il est possible de comparer d’autres paramètres : la hauteur moyenne des précipitations en mm et
l’ensoleillement en heures.

DESCRIPTION DE LA RESSOURCE
Mise en œuvre d’une démarche scientifique (Extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans
un langage adapté pour résoudre un problème) afin de comprendre l’influence des courants marins et
vents sur le climat.

RESSOURCES BRNE
http://www.meteofrance.com/climat/comparateur
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