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Titre des séquences proposées : 

1. Les impacts des commerces et services sur l'environnement 

2. Les enjeux sanitaires liés à notre environnement dans le NORD-PAS DE CALAIS 

3. Le réseau hydrographique dans le bassin de Flandre maritime. 

4. L’eau, un enjeu clé dans le Valenciennois et l'Avesnois. 

5. Comment évaluer les risques de notre école ? 

6. Les enjeux de santé liés à notre environnement - Pourquoi doit-on prendre soin de la nature ? 

7. Devenir un consommateur raisonné. 
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Titre de la Séquence : Les impacts des commerces et services dans 
l’environnement 

Connaissances et compétences associées : 

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des situations 
diversifiées : 
- respect des règles régulant les échanges, 
- conscience et prise en compte des enjeux, 
- Organisation du propos 
- Moyens de l’expression 

Lecture et compréhension 
de l’écrit 

Comprendre un texte : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
- Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture. 
Pratiquer différente forme de lecture : 
- Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires. 

Ecriture Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche. 

Etude de la langue  

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles de 
l’échange. 
- Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle 
Connaissances, capacités et attitudes visées : 
- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique. 

Le jugement 
Connaissances, capacités et attitudes visées : 
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue. 

L’engagement Connaissances, capacités et attitudes visées : 
-Coopérer en vue d’un objectif commun. 

Histoire Industrialisation 

Connaissances, capacités et attitudes visées :  
CM2 : nouveaux modes et lieux de production 
qui entrainent des changements sociaux et 
des évolutions du monde urbain et rural. 

Géographie Tertiaire et transports 

Connaissances, capacités et attitudes visées : 
CM1 consommer en France, production, 
approvisionnement distribution, trajectoire d’un 
produit 
CM2 : Se déplacer, modes et réseaux de transport 
dans leur quotidien 

Maths Organisation et gestion de 
données 

Connaissances, capacités et attitudes visées : 
prélever des données numériques à partir de 
supports variés : tableaux, diagrammes en 
bâtons, circulaires ou semi-circulaires, 



 

2 

graphique cartésien. 

EMC  

Connaissances, capacités et attitudes visées : 
Agir individuellement et collectivement 
Prendre en charge des aspects de la vie 
collective et de l’environnement  
Développer une conscience citoyenne sociale 
et écologique 
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Sources / documents DREAL utilisés : 

Annexes 1 à 6 
 
Tome 2 :  
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/l-environnement-en-
nord-pas-de-calais_-tome-2-_-les-pressions.pdf 
 
Tome 3 :  
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.p
df 

Annexe 1 : Documents p262, Tome 3 DREAL, 
texte 1 « des enjeux forts d’amélioration de 
la qualité de l’air » 1er et dernier paragraphe,  
Et diagramme circulaire « émissions de 
PM10 » 
Et texte 2  p 262, Tome 3  « Climat : des 
enjeux liés à la diminution des émissions de 
Gaz à effet de serre et l’atténuation des 
risques liés au changement climatique » et 
diagramme circulaire  « émission des GES ». 
 
Annexe 2 : p 53, tome 2 DREAL « Zoom » et 
diagramme circulaire « répartition des 
effectifs des salariés des services du 
commerce Nord Pas-de calais» 
 
Annexe 3, texte p 53, tome 2 DREAL 
« commerces et services », historique 
Groupe 2 (élèves plus à l’aise):  
Texte p 57 tome 2 « Distribution et 
commerce » et carte « Rythme 
d’autorisation des surfaces de vente » : 
Evolution depuis de 1970 à nos jours 
 
Annexe 4 : graphique cartésien p56, tome 
2 « augmentation sensible de la 
consommation énergétique par le secteur 
tertiaire » et diagramme en bâtons p 58 
« exemple du yaourt »   après un temps de 
recherche apport d’un 3eme document qui 
apporte un étayage si besoin p 58 « des 
consommations d’énergie et émissions de 
GES fortement dépendantes… ». 
 
Annexe 5 : documents ressource pour le PE : 
p 56 tome 2 DREAL « Des consommations 
énergétiques et des émissions de GES… » et 
p 58 « Distribution et commerce ». 
 
Annexe 6 p 59 et 60, tome 2 DREAL 

 
  



 

4 

Les étapes de la séquence : 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, 
Phase 1 45 min Pic de pollution 
Phase 2 45 min Le tertiaire dans notre région 
Phase 3 45 min Les impacts du tertiaire 
Phase 4 45 min Comportements éco- responsables 
 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 1 
Titre de la 
séance : Pic 
de pollution 

45 
min. 

1) Situation déclenchante :  
Lecture de l’article de la voix du nord du 24 janvier 2017 : 
« Pic de pollution, pas de récréation à l’extérieur pour les 
élèves des 25 écoles Arrageoise. » 
Ou 
Article  20 minutes du 25 janvier 2017: « Pic de pollution, 
pas de sport pour les écoles *Lilloises jusqu’à nouvel 
ordre » 
 

2) Représentation / Emission d’hypothèses 
Recueillir les représentations des élèves sur les causes de 
ces pics de pollution et les hypothèses 

3) Modalités d’investigation 
Annexe 1 : Documents p262 Tome 3 DREAL, texte 1 « des 
enjeux forts d’amélioration de la qualité de l’air » 1er et 
dernier paragraphe 

 
Et diagramme circulaire « émissions de PM10 » 
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Et texte 2  p 262 Tome 3  « Climat : des enjeux liés à la 
diminution des émissions de Gaz à effet de serre et 
l’atténuation des risques liés au changement climatique » 
et diagramme circulaire  « émission des GES ». 

 
Analyse  des documents pour  faire percevoir que 
-la pollution atmosphérique est dangereuse pour la santé 
(espérance de vie, allergies)  
-la pollution atmosphérique n’est pas uniquement due aux 
moyens de transports  (souvent connue des élèves) mais 
aussi, l’industrie, l’agriculture, le secteur résidentiel et 
tertiaire. Retour sur les représentations des élèves quant 
aux pollutions provoquées par ces secteurs.  
- L’émission des Gaz à effet de serre augmente, et provient 
des secteurs industrie, transport et tertiaire qui sont liés. 
De nouvelles investigations seront possibles pour chacun 
de ces secteurs. Le secteur résidentiel et tertiaire va 
questionner les élèves. 
Nouvelle problématique :  
« Qu’est-ce que le secteur tertiaire ? » 

Séance 2 
Titre de la 
séance : 
Le tertiaire 
dans notre 

45 
min. 

1) Rappel de la problématique  
« Qu’est-ce que le secteur tertiaire ? »  

2) Phases d’investigation individuelle ou en binôme avec écrit 
de travail  

Annexe 2 : lecture du texte p 53 tome 2 DREAL « Zoom » et 
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région 
 
 
Aspect 
historique et 
géographique 

diagramme circulaire « répartition des effectifs des salariés des 
services du commerce Nord Pas-de calais» 

 
3) Mise en commun sur une définition générale du tertiaire 

puis approfondissement « Le tertiaire dans notre région ? » 
4) Recherche par groupes selon des entrées différentes 

Groupe 1 : Annexe 3, texte p 53 tome 2 DREAL « commerces et 
services », historique 

 
Groupe 2 (élèves plus à l’aise) : texte p 57 tome 2 « Distribution et 
commerce » et carte « Rythme d’autorisation des surfaces de 
vente » : Evolution depuis de 1970 à nos jours 
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5) Mise en commun 

Séance 3 : 
Titre de la 
séance : 
Les impacts 
du tertiaire 

45 min 1) Rappel séance précédente puis « Quels sont les impacts du 
secteur tertiaire sur la pollution ? » Emissions d’hypothèses 

2) Investigations : recherches par groupes (mêmes documents 
dans chaque groupe) 
Annexe 4 : graphique cartésien  p56 tome 2 « augmentation 
sensible de la consommation énergétique par le secteur 
tertiaire » 
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et 
diagramme en bâtons p 58 « exemple du yaourt » 

 
 

Après un temps de recherche apport d’un 3eme document qui 
apporte un étayage si besoin p 58 « des consommations 

d’énergie et émissions de GES fortement dépendantes… » 
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3) Mise en commun sur  
- Consommation d’énergie 
- Emission de gaz à effet de serre 
- Qualité de l’air 
Synthèse : limiter les déplacements, propositions de cas 
concrets à mettre en pratiques dans son quartier 

Annexe 5 : documents ressource pour le PE : p 56 tome 2 DREAL 
« Des consommations énergétiques et des émissions de GES… » et 
p 58 « Distribution et commerce » 

   
Séance 4 :  
Comment 
avoir un 
comporteme
nt éco- 
responsable 

 Annexe 6 p 59 et 60 tome 2 DREAL 
+ consignes au dos des factures d’électricité 
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Titre de la séance/Séquence : Les enjeux sanitaires liés à notre 
environnement, la mortalité dans le Nord Pas de Calais 

Connaissances et compétences associées : 

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
- respect des règles régulant les échanges, 
- conscience et prise en compte des enjeux, 
- Organisation du propos 
- Moyens de l’expression 

Lecture et compréhension 
de l’écrit 

Comprendre un texte : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
- Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture. 
Pratiquer différente forme de lecture : 
- Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires. 

Ecriture Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche. 

Etude de la langue Etude d’un vocabulaire spécifique 

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles 
de l’échange. 
- Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique. 

Le jugement 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue. 

L’engagement 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
-Coopérer en vue d’un objectif commun. 

Géographie Découvrir les lieux  où 
j’habite 

Lecture de cartes du Nord Pas de Calais 
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Sources / documents DREAL utilisés : 

DREAL   L’environnement en Nord Pas de Calais 
Tome 3 p 129 à 134 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.pdf 

 

Les étapes de la séquence : Les enjeux sanitaires liés à notre environnement 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 
1 
 

30 
min. 

1) Situation déclenchante 
 Observation de la carte  puis du texte (tome 3 page 129) 

  
 

2) Représentation / Emission d’hypothèses 
Répondre en groupes à la question  
 «  Pourquoi, a votre avis, la mortalité en Nord Pas de Calais est elle 
supérieure de 25%  à la moyenne nationale ? »  
 
3) Représentation / Emission d’hypothèses 

    Etablir en commun une liste des facteurs possibles 
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Séance 
2 
 

45 
min. 

1) Rappel de la liste établie 
 

2) Phases d’investigation en petits groupes 
 

 Préciser l’origine des documents (officiels réalisés sans influence) 

 Distribution des documents et du tableau à compléter pour vérifier les 
hypothèses de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Document A 
 

 
 
 
 
 
 

Causes de mortalité Document Phrases ou mots clefs 
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 Document B 

 

 Document C 

 
3) Mise en commun grâce aux tableaux de chaque groupe 

 
4) Trace écrite (éventuellement séance 3) 
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Titre  de la séquence : le réseau hydrographique dans le Bassin de Flandre maritime 

 
 Connaissances et compétences associées : 

  

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
- respect des règles régulant les 
échanges, 
- conscience et prise en compte des 
enjeux, 
- Organisation du propos 
- Moyens de l’expression 

Lecture et compréhension 
de l’écrit 

Comprendre un schéma : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un schéma, le 
questionner 
- Mobiliser des expériences antérieures 
de lecture. 
Pratiquer différente forme de lecture : 
-Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires. 
-Mettre en relations des informations 
tirées de documents de forme variée. 

Ecriture 
Produire  une trace écrite  en 
commençant à s’approprier une 
démarche. 

 

Géographie Connaissance de son 
environnement proche 

- Attirer l'attention de l'état du réseau 
hydrographique de la Flandre et de ses 
spécificités par rapport aux autres bassins 
du Nord. 
- Se questionner sur la qualité écologique 
des cours d'eau, sur leurs raisons et sur 
les conséquences potentielles. 
- Dans le cadre du domaine des  sciences, 
 mettre en place une enquête, une 
recherche sur les moyens de mesurer la 
qualité de l'eau,  d'améliorer la qualité de 
l'eau. Dans ce cadre, on peut visiter une 
station d'épuration. 

 

E.M.C. La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les 
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règles de l’échange. 
- Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique. 

Le jugement 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue. 

L’engagement 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
-Coopérer en vue d’un objectif commun. 

 
 

 Sources / documents DREAL utilisés : 
 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/web_tome1_etat_environnement_dreal_nord-pas-de-calais.pdf 
Documents utilisés : 
Document page 17 tome 1 Etat des lieux 
Document  page 18  tome 1 état des lieux   
Zoom le polder des wateringues 
Document page 19 sur la qualité écologique des cours d'eau. 
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 Les étapes de la séquence : 
ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 1 
Etat des 
lieux de son 
environneme
nt proche   

30 min. 1) Situation déclenchante : L'eau est un élément naturel dont 
l'homme a besoin, autant pour sa vie personnelle,  que pour les 
activités économiques de la région. 
 
2) Inviter les élèves à énumérer toutes les sources et formes que 
peut prendre l'eau autour de soi. 
 
3) Décrire l'environnement proche de la ville où se trouve l'école, 
situer sa ville sur une carte du Nord, une autre de la Flandre. (cf. cartes 
de la région éditées par le Conseil régional) 
 
4) Représentation / Emission d’hypothèses : Quelles traces a-t-on 
du circuit de l'eau dans notre ville, dans notre région de Flandre ? 
 
5) Modalités d’investigation :  Proposer aux élèves  répartis en 
petits groupes des photographies  du littoral, de canaux, de champs 
entourés de fossés, de station d'épuration, de mares, de plans d'eau 
proches de l'environnement des enfants … Inviter les enfants à les 
situer , à les classer entre réseau naturel et réseau né de l'intervention 
de l'homme. 
6) Confronter ces différentes représentations au schéma 1 et 
vérifier en les nommant ces différentes représentations. 

Séance 2 
Identifier les 
caractéristiq
ues de la 
Flandre 
maritime sur 
le plan 
hydrographi
que 

45 min. 1) Rappel  du contenu de la séance précédente par restitution orale 
des élèves. 
 
2) Soumettre aux élèves la carte n°2 présentant le réseau 
hydrographique du Nord. Phases d’investigation en petits groupes : 
 
- Quelles informations nouvelles  nous apporte cette carte ? 
- Qu'est ce qui est spécifique à la Flandre maritime qui ne se retrouve 
nulle part ailleurs dans le département ? 
 
3) Mise en commun des caractéristiques et précision des termes : 
réseau des voies navigables, cours d'eau, canaux... 
4) Distribution du texte « zoom  sur les polders des wateringues» 
 
5) Que nous apprend de plus ce texte sur notre Flandre maritime? 
Amener par les échanges entre enfants à caractériser les polders, les 
wateringues. 
 
6) Amener les élèves en petits groupes à rappeler les 
caractéristiques du réseau hydrographique de la Flandre  maritime. 

Séance 3 
 

45 min 1. Rappel des apports des séances précédentes concernant la 
connaissance des caractéristiques du réseau hydrographique de la 
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Flandre Maritime.   
2. Proposer en parallèle la lecture des deux cartes document page 
18 et document page 19. 
Quelles remarques la lecture comparée de ces documents appelle-t-
elle ? 
Quelles questions la lecture du document page 19 soulève-t-elle ? 
Hypothèses sur les raisons de ces constats, 
Hypothèses sur les conséquences de ces constats sur la vie des 
humains ? 
Hypothèses sur les moyens d'y remédier?) 
 
3. Mise en commun des différents groupes et réalisation d'affiches 
de synthèse des remarques et des questions soulevées. 

Séance 4  Dans le domaine des sciences : recherches sur les modalités d'épuration 
de l'eau  rejetée par l'Homme et recherche de sa transposition dans les 
moyens à la disposition de l'Homme pour améliorer la qualité 
écologique des cours et plans d'eau. Recherche sur internet ? Contact 
avec les services d'épuration de l'eau ?  Recherche complémentaire sur 
la qualité des océans ? 
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Titre de la séquence : l’eau un enjeu clé du Valenciennois / de l’Avesnois 

Connaissances et compétences associées : 

Français 

Comprendre et s’exprimer à 
l’oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
Respect des règles régulant les échanges 
Conscience et prise en compte des enjeux 
Organisation du propos 
Moyens de l’expression 

Lire  

Comprendre un texte : 
Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture 
Pratiquer différentes formes de lecture : 
Prise de repères dans les ouvrages 
documentaires 

Ecrire  Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche 

Comprendre le 
fonctionnement de la langue 

 

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles 
de l’échange 
Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique 

Le jugement Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue 

L’engagement Coopérer en vue d’un objectif commun 

Géographie 
Se repérer dans l’espace : 
construire des repères 
géographiques  

Du plan régional au plan local et 
inversement : 
Nommer, localiser et caractériser des 
espaces 
Situer des lieux et des espaces les uns par 
rapport aux autres 
Appréhender la notion d’échelle 
géographique 
 

 
Raisonner, justifier une 
démarche et les choix 
effectués 

Poser des questions, se poser des questions, 
Formuler des hypothèses 
Vérifier, justifier 
 

 S’informer dans le monde du 
numérique  

 

 Comprendre un document 

Comprendre le sens général d’un document 
Extraire des informations pertinentes pour 
répondre à une question 
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 Pratiquer différents langages 
en géographie 

S’approprier et utiliser un lexique 
géographique approprié 
Réaliser ou compléter des productions 
graphiques 
Utiliser des cartes analogiques et 
numériques à différentes échelles, des 
photographies de paysages ou de lieux 

 Coopérer et mutualiser  

Sciences et 
technologie 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et 
technologiques  

Proposer des hypothèses pour répondre à 
une question ou un problème 
 

 Concevoir créer réaliser  

 S’approprier des outils et des 
méthodes 
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 Les étapes de la séquence : 
 

Problématique : d’où vient l’eau que je consomme au quotidien ?  
 DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 

Séance 1 : 
Utilisation de 
l’eau dans mon 
quotidien et dans 
mon 
environnement 

45 min 1) Situation déclenchante orale et écrite 
Comment j’utilise l’eau au quotidien ? 

 Recueil des conceptions et des connaissances initiales des 
élèves – phase de recherche par groupe puis restitution orale 
des hypothèses qui seront notées au tableau. 
L’eau dans mon environnement : 
-Représentations initiales des élèves  
-Emission des hypothèses des élèves 

2) Recherche par groupe pour valider/ invalider des hypothèses 
des élèves. 
Document 1 sur la consommation d’eau des ménages français   

3) Restitution orale des différents groupes 
4) Elaboration d’une trace écrite/synthèse. 

Séance 2 : 
Origines de l’eau

45 min 1) Situation déclenchante/ problématisation 
Document 2 DREAL, tome 1 page 21 pour l’élève 
Document 3 DREAL, tome 3, page 21 pour l’enseignant 
Phase de recherche individuelle sur le document DREAL. 

 Problématiser les origines de l’eau 
2) Phase de recherche par groupes (3 groupes à dédoubler selon 

l’effectif de la classe) 
D’où vient cette eau ? 
Groupe 1 : l’eau vient des nappes souterraines 
Document 4 DREAL : texte simplifié page 17 avec son schéma 
(doc 2) + document 5 : DREAL introduction Tome 3 page 24 
Groupe 2 : le cycle de l’eau 
Document 6 : DREAL : texte simplifié page 16 avec son 
schéma. 
Groupe 3 : l’Avesnois comme château d’eau / des enjeux eaux 
multiples dans le valenciennois 
Document 7 : DREAL : carte tome 3, page 301  
Documents 8 et 9 : DREAL : carte tome 3, page 339 
(Valenciennois), Carte DDE 
 
L’enseignant installe les conditions du débat en passant dans 
les différents groupes. Une affiche par groupe permettra de 
répondre à la problématique initiale. 
Un complément de recherche (dictionnaire/internet) est 
possible. 

3) Restitution orale des différents groupes avec présentation de 
l’affiche. 

4) Synthèse/trace écrite.  
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 Sources / Documents DREAL utilisés : 

Tome 1 :  

http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/web_tome1_etat_environnement_dreal_nord-pas-de-calais.pdf 

Tome 3 :  

http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.pdf 

 

DREAL TOME 3  P21  

Pour poursuivre 
le travail autour 
de l’eau :  
 
Identifier les 
enjeux de la 
ressource et de sa 
gestion 

  L’eau provient d’un réseau  
       Production  
       Distribution (trajet de l’eau, purification) 
       Exploitation (pompage réseau épuration) 
 

 Perméabilité et imperméabilité des sols 
* possibilité de faire des expériences. 
 

 Acheminement et traitement de l’eau 
             * possibilité de faire une expérience en reproduisant 
les différentes étapes d’une station d’épuration dans une 
bouteille d’eau  
 

 Impact de l’homme sur la qualité de l’eau 
La pollution des eaux  
       * Pollution des eaux superficielles, tome 1 état des lieux 
p19 DREAL 
 Préservation  
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Document : 1 consommation d’eau des ménages français  

 

Document : 2  
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Document 3 :  

 

 

 

Document 4 :  

 […] une nappe d’eau souterraine se caractérise par son niveau supérieur… il n’y a pas d’eau partout dans le sous-
sol.[…] 

L’eau circule aussi horizontalement dans les roches souterraines et peut se glisser sous une couche (ou horizon) 
imperméable, qui est susceptible de la protéger. 

On distingue ainsi :  

Le nappes libres (également appelées nappes phréatiques) ;  

Les nappes captives, situées entre deux couches de terrains imperméables, où l’eau est sous pression. […] 

Textes DREAL Tome 1 p 17  + introduction Tome 3 p 24 

 Document 5 :    
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Document 6 :  

Le Nord Pas de Calais, une région d’eau où se rencontrent fleuves, rivières, canaux, marais et façade maritime    

Notre région peut se considérer riche en eau. […] 

L’eau est présente dans l’atmosphère et les précipitations alimentent le cycle de l’eau régional. La région bénéficie 
d’une pluviométrie moyenne de 700mm par an, avec des disparités régionales : l’arrière-pays du Boulonnais puis 
l’Avesnois sont les secteurs les plus arrosés. Cette pluviométrie est assez bien répartie tout au long de l’année mais 
légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

Les eaux qui ruissellent, dites superficielles, constituent un réseau hydrographique dense. Elles s’écoulent parfois 
lentement dans les marais.[…]. 

Seule une petite partie des eaux de pluie s’infiltre dans le sol puis le sous-sol, lorsque la nature des roches le permet. 
L’essentiel est absorbé par les végétaux (évapotranspiration), s’évapore ou ruisselle. Les nappes d’eau se rechargent 
donc surtout en hiver lorsque la végétation est en sommeil. 

[…] à noter qu’une partie de l’eau régionale s’écoule vers la Belgique avant de rejoindre la mer du Nord, impliquant 
certaines coopérations avec nos voisins. 

DREAL Tome 1 p16 

 

Document 7 : carte de l’Avesnois 
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DREAL TOME 3 p 301 

Document 8 : carte du Valenciennois 

 

DREAL TOME 3 p 339 

 

 

Document 9 DDE Valenciennois  
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Titre de la séance/Séquence : Comment évaluer les risques de notre école ? 

 Connaissances et compétences associées : 

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
- respect des règles régulant les échanges, 
- conscience et prise en compte des enjeux, 
- Organisation du propos 
- Moyens de l’expression 

Lecture et compréhension 
de l’écrit 

Comprendre un texte : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
- Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture. 
Pratiquer différente forme de lecture : 
- Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires. 

Ecriture Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche. 

  

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles 
de l’échange. 
- Apprendre à coopérer 

  

Le jugement 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue. 

L’engagement 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
-Coopérer en vue d’un objectif commun. 

Sciences et 
technologie La planète Terre 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
Identifier des enjeux liés à l’environnement 
Identifier les composantes biologiques et 
géologiques d’un paysage 
Relier certains phénomènes naturels 
(tempêtes, inondations, tremblement de 
terre) à des risques pour les populations.  
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 Les étapes de la séquence : 

Objectif de la séquence : Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, 
tremblement de terre, …) à des risques pour les populations. 

Objectif de la séance 1 : Amener les élèves à définir un risque naturel.  
Objectif de la séance 2 : Evaluer les risques naturels d’un environnement proche. 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 1 
Quels risques 
peut-on courir 
dans notre 
environnement 
proche ? 

40 min. 1) Situation déclenchante (5 minutes) 
Diaporama photos de différents phénomènes : (Posters 
de Yann Arthus-Bertrand annexe 1) inondations, 
tempêtes, sécheresse, pollution de l’air, de l’eau auquel 
on pourra ajouter des images sur les avalanches, les 
séismes, les volcans… 

 
2) Représentation / Emission d’hypothèses (15 minutes) 

 
 Quels phénomènes dangereux avez-vous observé dans 

ce diaporama ? (Oral collectif : 5 minutes) 
Réponses attendues : Risques liés aux sols (séismes…) – 
Risques liés à la pollution de l’eau. – Risques liés à la 
pollution de l’air – Risques liés aux inondations,  à  la 
sécheresse. 
 

 D’après vous ces phénomènes dangereux existent-ils 
dans notre environnement proche ? Pourquoi ? 
(Travail de groupe : 10 minutes) 
Réponses attendues : OUI ou NON par type de 
phénomènes et justification. Production d’une affiche 
par groupe. Chaque groupe travaille sur un phénomène 
naturel différent. 
 

3) Restitution  (Oral collectif : 10 minutes) 
 

4) Trace écrite (10 minutes) 
Définition d’un risque naturel 
Mots-clés : risque/ aléa / (enjeu). 
 
Il y a des phénomènes naturels dangereux : on les 
appelle des aléas. Selon la zone géographique où ces 
phénomènes apparaissent (désert ou ville à forte densité 
ou zone rurale ou nature du sol), le risque est variable.  
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Séance 2 
Comment 
évaluer les 
risques de 
notre 
environnement 
proche ? (Lille 
Métropole) 
 

Heure
1) Rappel (5 minutes) 

(Oral collectif) 
Resituer les différents risques /Reprise des affiches :  
- risques liés à la pollution de l’eau, de l’air. 
- risques liés aux inondations. 
- risques liés à la sécheresse 
- autres risques 

 
2) Phases d’investigation en petits groupes (20 minutes) 

Comment vérifier les risques dans notre environnement 
proche ?  
- 1 groupe travaille sur les risques qui ne semblent pas 

toucher la région. Les documents sont à apporter par 
l’enseignant ou les élèves sont en recherche 
documentaire (informatique, encyclopédies…) 

- 3 groupes différents pour les 3 risques suivants : 
inondations, sécheresse, pollution (eau et air). Travail 
de groupe à partir de documents fournis par 
l’enseignant (Annexes  2, 3 et 4 : cartes et documents 
DREAL)  

 
3) Restitution collective (20 minutes) 

Passage de chaque groupe (5 minutes) – Présentation 
des documents et apport des réponses aux questions de 
la séance 1. 
 

4) Trace écrite (15 minutes)  
Mots-clés : pollution de l’air/ inondation/ tempête/ 
température/ sécheresse/ nature du sol/ (source de 
polluants)/ 
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Annexe 1 : Sources : les posters de Yann Arthus Bertrand  

Site académique => http://www1.ac-lille.fr/pid32812/accueil-dsden-du-nord.html => ressources 
pédagogiques : regards pédagogiques croisés  => regards pédagogiques croisés N°5 : le 
développement durable => utiliser des ressources pédagogiques adaptées => sitographie => les 
Posters GoodPlanet, cinq kits de 20 affiches pédagogiques sur les enjeux du développement durable 
accompagnés de fiches présentant des exploitations en classe. (Partenariat avec Yann Arthus-
Bertrand)  

Thème de l’eau :  

- affiche 11 : La pollution des cours d’eau et des nappes  
- affiche 20 : quand l’homme modifie le cycle de l’eau 
- affiche 5 : l’aridité ou quand l’eau est le facteur limitant 
- affiche 19 : faire un meilleur usage de l’eau 

Thème de l’énergie :  

- affiche 8 : le pouvoir de l’atome  
- affiche 15 : quand le climat se réchauffe 

Thème de la biodiversité : 

- affiche 14 : L’air que nous respirons  
- affiche 12 : quand le climat se dérègle 

Thème du développement durable 

- affiche 16 : Le climat change  

  



 

 

5 

Annexe 2 : Sources / documents DREAL utilisés : le risque inondation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs zones inondables sont recensées, 
notamment dans les vallées de la Marque et de 
la Lys, où se développent également des zones 
humides. Des inondations par remontée de 
nappes sont également fréquentes. De part sa 
forte imperméabilisation, le secteur est 
également sujet à de nombreuses inondations 
par ruissellement. 
 
En ligne : 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Eaux-2956- 
 
Version papier : p.260 du Tome 3, Les enjeux du 
DD. 

Le réseau hydrographique de la région se structure 
en trois grandes catégories :  

 Un réseau dense de petits cours d’eau naturels, 
dans l’Avesnois et le Boulonnais ;  

 Un réseau lâche de cours d’eau tranquilles sur 
sols crayeux (dans l’Artois par exemple) ;  

 Un réseau dense de canaux et fossés artificiels 
dans les plaines (Scarpe, Lys, Flandres). 

La principale caractéristique hydrographique du 
Nord Pas-de-Calais est l’absence de grands fleuves 
et de reliefs importants. Les cours d’eau, constitués 
de rivières et de petits fleuves côtiers, se 
caractérisent par la faiblesse de leur débit et de 
leur pente. Ces facteurs engendrent une forte 
sensibilité des eaux de rivières aux pollutions liées 
à la forte densité de population et aux activités 
humaines. 

Par ailleurs, la région a une forte tradition 
d’aménagements hydrauliques : lutte contre les 
intrusions salées, évacuation des eaux de 
ruissellement, canalisation de cours d’eau liée à 
l’activité industrielle … Avec 680 km de cours d’eau 
canalisés et canaux, la région a ainsi un réseau de 
voies navigables sans équivalent en France. 

En ligne : 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Eaux-2956- 
 
Version papier : p.260 du Tome 3, Les enjeux du 
D.D. 

 



 

 

6 

Annexe 3 : Sources / documents DREAL utilisés : le risque « pollution de l’air » 

La qualité de l’air, qui dépend surtout de la 
proximité et de l’importance des sources de 
polluants, est influencée par le climat : les 
températures peuvent influencer la (trans-) 
formation, le transfert ou la stagnation de 
polluants, l’intensité des vents peut favoriser ou 
contraindre la dispersion des polluants, les 
nuages qui peuvent concentrer localement les 
polluants, les pluies…). 

Concernant le climat, on observe des 
changements dans toutes ses composantes 
(températures, fréquence et intensité des 
précipitations…) à l’échelle mondiale avec plus 
ou moins d’importance selon les zones : 
l’augmentation de l’effet de serre engendré 
depuis plus d’un siècle par certains gaz, au 
premier rang desquels le gaz carbonique, 
l’influence fortement. 

À titre d’exemple, les températures moyennes 
enregistrées à Lille sur les 10 dernières années 
sont supérieures d’environ 1°C à la moyenne 
1971-2000 et il est prévu au moins 2 à 3°C de 
plus d’ici la fin du siècle du fait de 
l’accumulation de ces gaz dans l’atmosphère. 
Certains polluants de l’air peuvent aussi avoir 
une influence sur le climat. 

 
 
 
En ligne : 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Air-et-climat-1903- 
 
Version papier : p.28 du Tome 1, Etat des lieux. 

L’indice de qualité de l’air 
Produit par atmo, il croît de 1 (très bon) à 10 (très 
mauvais). Il caractérise de manière simple et 
globale la qualité de l’air. Il est déterminé par les 
concentrations les plus critiques parmi les 
polluants suivants : dioxyde de soufre (SO2), 
dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et poussières 
fines (PM10?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ligne : 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/-La-qualite-de-l-air-exterieur-
1913- 

Version papier :  

 

Annexe 4 : Sources / documents DREAL utilisés : le risque « sécheresse » 

Changement climatique et risques naturels 

[…]  Pour  ce  qui  est  des  périodes  de  
sécheresse, elles pourraient être plus 
fréquentes qu’aujourd’hui mais elles 
resteront quand même très loin des 
situations que connaîtrait le sud de 
l’Europe. Des canicules et sécheresses 

Une évolution du climat régional bien 
visible. 
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semblables à celles de 2003 voire 1976 
pourraient devenir plus fréquentes sans 
pour autant dépasser une occurrence 
décennale*. 

Les périodes sèches seront également plus 
longues, ce qui pourrait renforcer l’aléa de 
retrait-gonflement des argiles. Cet aléa est 
déjà très important en région et concerne 
de plus en plus de logements. 

* occurrence décennale : une moyenne d’une 
fois par décennie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ligne : 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Changement-climatique-et-
risques-naturels- 
 
Version papier : p.92 du Tome 2, Les pressions 
 

 
 
Mouvements de sol 
 
Le secteur est particulièrement sensible aux 
phénomènes de retrait- gonflement des argiles, 
susceptibles de fragiliser le bâti notamment à la 
suite d’épisodes de sécheresse. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ligne : http://www.hauts-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/?-
climat-1909- 
 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-FLANDRE-INTERIEURE-Sols- 
 
http://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?-Enjeu-2-gestion-econome-de-
la-ressource-en-eau- 
 
Version papier : p.34 du Tome 1, Etat des lieux. 
Version papier : p 228 du Tome 3, Les enjeux du 
développement durable et leurs déclinaisons 
Version papier : p 103 du Tome 2, les pressions. 
territoriale. 
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Titre de la séance/Séquence : les enjeux de santé liés à l’environnement 
POURQUOI DOIT-ON PRENDRE SOIN DE LA NATURE ? 

 Connaissances et compétences associées : 

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
- respect des règles régulant les échanges, 
- conscience et prise en compte des enjeux, 
- Organisation du propos 
- Moyens de l’expression 

Lecture et compréhension 
de l’écrit 

Comprendre un texte : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
- Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture 
Pratiquer différente forme de lecture : 
- Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires 

Ecriture Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche 

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles 
de l’échange 
- Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Connaître quelques principes et valeurs 
fondateurs d’une société démocratique 

Le jugement 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Exposer une courte argumentation pour 
exprimer et justifier un point de vue 

L’engagement 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
-Coopérer en vue d’un objectif commun 

Sciences et 
technologie  

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
Etablir une relation entre l’activité, l’âge, 
les conditions de l’environnement et les 
besoins 

 Numérique Repérer et comprendre la communication et 
la gestion de l’information 
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 Sources / documents DREAL utilisés : 
 

Exploitation des documents du tome 3, page 128. 
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tome_3_20151016.pdf 

 
 
 

 
 

 
 

  



SSSéééaaannnccceee   ///   ssséééqqquuueeennnccceee   EEE...DDD...DDD...   eeennn   aaappppppuuuiii      
sssuuurrr   llleeesss   ppprrrooofffiiilllsss   eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennntttaaauuuxxx   dddeee   lllaaa   DDDRRREEEAAALLL   

3 

 Les étapes de la séquence : 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 1 
Les 
différentes 
sources de 
pollution 

45 min. 1) Situation déclenchante 
Problème soulevé à partir d’un extrait du film (extrait de TRASHED 
- Jeremy IRON) 

2) Faire émerger les différents types de pollutions. 
Complément apporté par le document DREAL : les enjeux 
sanitaires (1er encart) 

Sources potentielles d’émissions de polluants et de  
nuisances. 

Séance 2 
Les enjeux 
pour 
l’Homme 

45 min. 1) Les risques pour l’Homme de ces pollutions. 
Emissions d’hypothèses. 
Phase d’investigation en petits groupes. 

2) Phase de synthèse pour faire émerger les 3 enjeux. 
 Santé 
 Sécurité 
 Cadre de vie 

Séance 3 
Les enjeux 
pour la santé 
 
 
 

45 min 1) Rappel de la séance précédente. 
2) Comment les polluants peuvent avoir une conséquence 

sur la santé de l’Homme? 
       Emission d’hypothèses 
3) Validation des hypothèses 

Encarts 2 et 3 
4) Trace écrite  

Séance 4 
Les enjeux 
pour le cadre 
de vie et la 
sécurité 

 1) Rappel de la séance précédente. 
2) Comment les polluants peuvent avoir une conséquence 

sur le cadre de vie et la sécurité de l’Homme? 
       Emission d’hypothèses. 
3) Validation des hypothèses. 

Encarts 4 et 5 
4) Trace écrite 

Séance 5 
Partage par 
le biais d’une 
exposition, 
des réseaux 
sociaux (EMC 
PARTAGEONS) 
ou par 
l’application 
COMPHONE) 

 Elèves regroupés en 4 groupes de travail. 
Elaboration d’affiches (textes, dessins, photos…) traitant des 
questions suivantes. 

 Quelles actions pour que mon corps soit moins pollué par 
l’air ? 

 Quelles actions pour que mon corps soit moins pollué par 
l’eau ? 

  Quelles actions pour que mon corps soit moins pollué par 
les sols ? 

 Quelles actions pour que mon corps soit moins pollué par 
la chaîne alimentaire ? 
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Titre de la séance/Séquence : Devenir un consommateur raisonné 

 Connaissances et compétences associées : 

Français 

Langage oral 

Participer à des échanges dans des 
situations diversifiées : 
- présentation d'une idée, d'un point de vue 
en tenant compte des autres points de vue 
exprimés 
- organisation du propos 
- repérage et prise en compte des 
caractéristiques d'un genre de discours : 
exposé, charte. 
- mobiliser des connaissances lexicales 
Parler en prenant en compte son auditoire 

Lecture et compréhension de 
l’écrit 

Comprendre un texte : 
- Mise en œuvre d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
- Mobiliser des expériences antérieures de 
lecture 
Pratiquer différentes formes de lecture : 
-Prise de repères dans des ouvrages 
documentaires 
-Identification de caractéristiques et de 
spécificités de formes d'expression et de 
représentation (graphiques, schémas) 

Écriture 

Produire des écrits en commençant à 
s’approprier une démarche. 
Produire un texte pour reformuler, résumer, 
conclure 

Étude de la langue Acquérir la structure, le sens et l'orthographe 
des mots en situation de rédaction 

E.M.C. 

La sensibilité : soi et les 
autres 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
- Se situer et s’exprimer en respectant les 
codes de la communication orale, les règles 
de l’échange. 
- Apprendre à coopérer 

Le droit et la règle Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 

Le jugement 

Connaissances, capacités et attitudes 
visées : 
-Prendre part à une discussion, un débat 
-Respecter les règles de la discussion en 
groupe. 
-Argumenter ses propos. 

L’engagement 
Connaissances, capacités et attitudes 
visées : S'engager dans la réalisation d'un 
projet collectif. 
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- Écrire une charte. 
Pouvoir expliquer ses choix et ses actes 
-Prendre conscience de sa responsabilité en 
tant que citoyen dans le domaine de 
l'environnement et de la santé 
-Coopérer en vue d’un objectif commun 

Géographie Consommer en France 

-Prendre conscience des problèmes  
géographique liés  à la question des 
ressources et de leur gestion. 
-Repérer la géographie de la trajectoire d'un 
produit lorsqu'il arrive chez le consommateur   
(découverte des circuits courts) 
-Découvrir des enjeux liés au développement 
durable (enjeux environnementaux...) 

Sciences et 
technologie   

Les fonctions de la nutrition 
-Prendre conscience de l'origine des aliments 
consommés (produits transformés, bruts, de 
proximité) 
Identifier les principales évolutions du 
besoin et des objets 
-Repérer l'évolution des produits 
alimentaires  dans la consommation 

Mathématiques Résolution de problèmes 

-Prélever des informations  et des données 
numériques sur des supports variés 
(tableaux, graphiques...) 
-Rencontrer des situations avec des taux de 
pourcentages 

 



 

3 

 Sources / documents DREAL utilisés : 

 

 

 

 
 
En ligne : 
http://drealnpdc.fr/se_nourrir 
 
Version papier : p.11 du Tome 2, Les pressions 
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/l-environnement-en-nord-pas-
de-calais_-tome-2-_-les-pressions.pdf 
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 Les étapes de la séquence : 

ETAPES DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
Séance 1 
 

30 min. 1) Situation déclenchante 
Observation de deux menus : l'un n'utilisant que des 
produits bruts et l'autre, uniquement des produits 
transformés. 
Consigne : comparer les 2 menus. (proximité et mode de 
l'approvisionnement, transformation en usine ou pas) 

 
2) Représentation / Emission d’hypothèses. 
Établir ensemble un tableau qui classe des aliments bruts 
ou transformés. Quel type d'aliment faudrait-il privilégier 
ou pas  et pourquoi ? 

 
3) Modalités d’investigation : 
Présentation sommaire des documents de la séance 2. 
Annonce de la séance suivante. 

… 
Séance 2 
exploitation 
des 
documents 

45 min. 1) Rappel 
 

2) Phases d’investigation en 2 groupes. 
 
Groupe 1. 
premier temps : dirigé. 
Observation du schéma du tome 2  «  se nourrir » 

Schéma sur la consommation des condiments, plats préparés : 

Lecture, analyse, comparaison selon les différentes années, 
comparaison des hausses selon les différents postes. 

 Second temps : En autonomie : 

Chercher dans ses menus ou le menu de la cantine  les produits 
« travaillés » et les produits bruts. 

Chercher la fréquence sur un mois de menus de cantine le 
nombre de produits « transformés » (ex : pâtisserie industrielle, 
raviolis …) 

Observer les étiquettes de quelques produits 
manufacturés et transformés pour trouver la composition 
et l’origine. 
Préparer un petit résumé. 

 
Groupe 2 : 
1er temps : en autonomie. 
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  Découvrir le second schéma sur les émissions à effet de serre. 

Chercher la définition de « gaz à effet de serre ». 

Chercher pourquoi la production de bœuf produit plus d’émission. Accès 
à internet pour les recherches. (https://www.viande.info/elevage-
viande-gaz-effet-serre) 

 
Extrait de ce site : 
Le secteur de l'élevage produit 7,1 milliards de tonnes d'équivalent CO2, 
soit environ 1/7 de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. 
Ces émissions de GES se répartissent comme suit. 45 % est attribuable à 
la production et au transport des aliments (dont 9 % imputables à la 
déforestation liée à l'extension des cultures et des pâturages). 39 % 
proviennent de la fermentation gastrique des ruminants. 10 % résultent 
du stockage et de l'utilisation du lisier. 6 % sont causés par le transport, 
l'abattage des animaux et au stockage des produits animaux. 
Il apparaît que les émissions sont dues majoritairement à l'élevage des 
ruminants. Produire 1 kg de protéines sous forme de viande de bœuf émet 
en moyenne 300 kg d'éq. C02, contre moins de 50 sous forme de viande 
de porc, de poulet ou d'œufs. En avril 2010, la FAO a publié un rapport 
sur la contribution spécifique du secteur laitier à l’émission de GES 
(FAO, 2010), qu’elle a évalué à 4 % des émissions d’origine 
anthropique. 
 

Second temps : en dirigé 

 L'enseignant amène les enfants à exprimer ce qu’ils ont découvert, aide 
à l’interprétation, recentre, précise, explique. Il propose de compléter le 
graphique avec d’autres animaux à viande grâce aux données trouvées 
sur internet (voir ci-dessous). 

 

Extrait du site « viande-info » 
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Troisième temps : en autonomie 

Lecture des étiquettes de quelques emballages judicieusement choisis 
pour mettre en évidence la présence de viande. 

Puis les enfants sont invités à produire un petit texte pour résumer et 
présenter aux camarades. 

Groupe 3 : 

1er temps : en autonomie. 

Lire le graphique sur les circuits courts. L’analyser. Chercher la définition 
de « circuits courts » et de « chiffre d’affaire », donner le site de 
l’Agreste : agreste NPC circuits courts (Données numéro 3 novembre 
2011 : on y trouve les définitions) 

Second temps : en dirigé 

Débattre sur les intérêts du circuit court, les inconvénients, chercher des 
lieux de circuits courts dans la région (distributeurs de produits frais, 
paniers du jardinier, vente à la ferme, vente au verger …) 

Troisième temps : En autonomie  
 
 Faire un petit résumé. 

 
 

 Séances suivantes : 

 DUREE DESCRIPTIF, MODALITES DE TRAVAIL 
séance 2 45mn Les rapporteurs de groupes viennent présenter à la classe leur résumé. 
Séance 3 45mn En collectif : 

Projection du schéma « se nourrir » p. 10 ; 
Observation, analyse, prise de conscience des circuits courts et longs. 
Rédaction d'une trace mémoire. 
Recherche d'une conclusion. 

Séance 3 45mn Projection d'une séquence « C'est pas sorcier : du bœuf dans le pré au 
ravioli, les filières de la viande ». Débat. 
 
Rédaction d’une charte d'un consommateur raisonné ayant compris les 
enjeux environnementaux. 

Prolongements
possibles

 L’analyse du schéma « se nourrir » est en lien direct avec le 
déplacement plus ou moins écologique (avion, camion, voiture) et 
permet donc d’étendre avec une même démarche, une recherche vers 
« se déplacer »  page 10 du tome 2 de la DREAL. 

Il serait judicieux aussi de pouvoir aller visiter des lieux de circuits 
courts dans l’environnement proche, d’un élevage, d’une culture ou 
d’une usine de transformation… 

 


