
Cinquième : Le changement global et ses principaux effets 

 
 
1 – Des sociétés qui contribuent au changement global 
2 – Des risques en augmentation 
3 – Quelles solutions à plusieurs échelles ? 
 
 
Notions abordées :  

- Changement global 
- Changement climatique 
- Risque 
- Vulnérabilité 
- Résilience 

 
 
Diapo 1 

Intro avec derrière nous la photo du moustique tigre pour introduire le thème de la leçon du jour. Avec le 

réchauffement climatique, un moustique asiatique peut désormais vivre dans d’autres zones 

géographiques augmentant le risque de transmettre des maladies à l’échelle planétaire  

Rappel but de la séance : comprendre les effets du changement global sur les territoires et les sociétés et 

comment ils s’y adaptent pour faire face à des risques accrus. 

 
Diapo 2-3-4 

Analyse de la carte et des photos : travail sur la première partie de la légende 

1ère idée qui émerge : des activités humaines polluantes qui contribuent au changement global, par 

exemple le changement climatique. 
 
Diapo 5 
Réalisation d’un schéma très simple pour expliquer l’effet de serre. 
 
Diapo 6-7-8 

Analyse de la carte et des photos : travail sur la deuxième partie de la légende 

Changement d’échelle avec la France et l’Australie 

2ème idée qui émerge : le changement global augmente certains risques 
 

Diapo 9_10_11-12 

Carte et photos : travail sur la notion de vulnérabilité et les solutions à différentes échelles pour s’adapter 

(territoires et sociétés) 

3
ème

 idée qui émerge : le changement global rend les sociétés et les territoires plus ou moins vulnérables à 

des risques (en fonction du niveau de développement) et les obligent à s’adapter pour augmenter leur 

résilience. 

 
Diapo 13-14 

Pour retenir les grandes idées, réalisation d’un schéma de synthèse à l’échelle mondiale  

 
Diapo 15 

Conclusion/ouverture : commentaire du planisphère pour évoquer dans le cadre du changement global le 

risque sanitaire et la vulnérabilité. 


