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Thème/ titre « Faire entrer l’école dans l’ère du numérique ». Oui mais… est-ce bien pour la 

planète ? Du papier ou du numérique utilisés au collège, lequel a le plus 

d’impact sur l’environnement, lequel est à l’origine de la production de la plus 

grande quantité de CO2, gaz à effet de serre et responsable en excès du 

réchauffement climatique ? 

Le titre de cet enseignement pratique interdisciplinaire pourrait être  

 

« Doit-on tout dématérialiser? » 

 

EPI concerné(s) :  Géographie : p 326
1
 

Corps, santé, bien-être et sécurité ou Transition écologique et 

développement durable ou Monde économique et professionnel ou 

Sciences, technologies et société  

 Les risques et le changement climatique global thème 3 de la classe de 

5
ème

.  « Comment s’adapter au changement global ? » en lien avec les 

SVT, la physique-chimie et la technologie.  

 

Physique Chimie : p 339 

Transition écologique et développement durable  

 Chimie et environnement : Transformations chimiques : sources de 

pollution, dépollution biochimique, chimie verte. (…) 

 L’eau : (…) vapeur d’eau et effet de serre naturel (…)  

 

SVT : p 351 

Transition écologique et développement durable / Sciences, technologie et 

société  

 Météorologie et climatologie ; mesures de protection, prévention, 

adaptation ; gestion de risques climatiques sur la santé humaine ; débat 

sur le changement climatique (de la controverse au consensus)   

 

Education aux médias et à l’information : p 384 

 Produire, communiquer, partager des informations 

 Participer à une production coopérative multimédia en 

prenant en compte les destinataires. 

 S’engager dans un projet de création et publication sur 

papier ou en ligne utile à une communauté d’utilisateurs 

dans ou hors de l’établissement qui respecte droit et éthique 

de l’information.  

              Domaines du socle : 1 

Disciplines : 

 

SVT, Géographie,  Physique Chimie. 

Niveau 5° 

Partie du 

programme 

Géographie : p 321 

 

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 

                                                 
1
 Numéro de page dans les nouveaux programmes – Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/35/1/BO_SPE_11_26-11-2015_504351.pdf 
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(changement climatique, urbanisation généralisée, déforestation…). Il permet 

d’appréhender quelques questions élémentaires liées (…) 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. Ce 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 ou 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 SVT et de technologie et d’aborder de manière nouvelle la 

question du développement durable. 

 

 

Physique chimie : p 333 

Décrire et expliquer des transformations chimiques 

Propriétés acidobasiques [Acidification du milieu marin par dissolution du 

CO2] 

Identifier le caractère acide ou basique d’une solution par mesure de pH. 

Associer le caractère acide ou basique à la présence d’ions H
+ 

et OH
- 
 

 Ions H+ et OH-  

 Mesure du pH  (…) 

Ces différentes transformations chimiques peuvent servir de support pour 

introduire ou exploiter la notion de transformation chimique dans des contextes 

variés (vie quotidienne, vivant, industrie, santé, environnement). La pratique 

expérimentale et les exemples de transformations abordées sont l’occasion de 

travailler sur les problématiques liées à la sécurité et à l’environnement. 

 

P 319 : Identifier et interpréter des transformations chimiques 5° : D (c’est-à-

dire début possible de l’apprentissage des notions.) 

 

SVT : p 345 

Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie 

Utiliser la conservation de l’énergie 

 

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. 

 

Quelques exemples permettent aux élèves d’identifier des solutions de 

préservation ou de restauration, utilisant notamment les biotechnologies, de 

l’environnement compatibles avec des modes de vie qui cherchent à mieux 

respecter les équilibres naturels. 

 

Expliquer comment une activité humaine peut modifier l’organisation et le 

fonctionnement des écosystèmes en lien avec quelques questions 

environnementales globales. Proposer des argumentations sur les impacts 

générés par le rythme, la nature (bénéfices/ nuisances), l’importance et la 

variabilité des actions de l’être humain sur l’environnement.  

 Quelques exemples d’interactions entre les activités humaines et 

l’environnement, dont l’interaction homme- biodiversité (de l’échelle 
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d’un écosystème local et de sa dynamique jusqu’à celle de la planète) 

 

Cette thématique est l’occasion de faire prendre conscience à l’élève des 

conséquences de certains comportements et modes de vie (exemples : pollution 

des eaux, raréfaction des ressources en eau dans certaines régions, combustion 

des ressources fossiles et réchauffement climatique, érosion des sols, 

déforestation, disparitions d’espèces animales et végétales, etc.). Quelques 

exemples judicieusement choisis permettent aux élèves d’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 

(énergies renouvelables, traitement des eaux, transports non polluants, gestion 

des déchets, aménagements urbains, optimisation énergétique). Cette 

thématique contribue tout particulièrement à l’EMC. 

 

Compétences 

travaillées 

Pratiquer des démarches scientifiques p 343 

 Formuler une question ou un problème scientifique. 

 Proposer une ou des hypothèses pour résoudre un problème ou une 

question. Concevoir des expériences pour la ou les tester. 

 Utiliser des instruments d’observation, de mesures et des techniques de 

préparation et de collecte 

 Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 

 Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en 

argumentant. 

Domaine du socle : 4, 2, 1 

 

Concevoir, créer, réaliser 

Concevoir et mettre en œuvre un protocole expérimental. 

Domaine du socle : 4 

 

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 

 Apprendre à organiser son travail (par ex. pour mettre en œuvre un 

protocole expérimental). 

 Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses 

recherches (à l’oral et à l’écrit) 

Domaine du socle : 2 

Pratiquer des langages 

 Lire et exploiter des données présentées sous différentes formes : 

tableaux, graphiques, diagrammes, dessins, conclusions de recherches, 

cartes heuristiques, etc. 

 Représenter des données sous différentes formes, passer d’une 

représentation à une autre et choisir celle qui est adaptée à la situation de 

travail. 

Domaine du socle : 1, 4 

 

Utiliser des outils numériques 

 Conduire une recherche d’informations sur internet pour répondre à une 

question ou un problème scientifique, en choisissant des mots-clés 

pertinents, et en évaluant la fiabilité des sources et la validité des 

résultats. 

 Utiliser des logiciels d’acquisition de données, de simulation, des bases 

de données. (Exemple C-ROADS, qui permet de simuler l’évolution de 



4 

TONUSSI-REBOH Johanna 

 

la température terrestre en fonction de la concentration en CO2) 

Domaine du socle : 2 

„   

 

 

Adopter un comportement éthique et responsable 

 Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur 

l’environnement à différentes échelles. 

 Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou 

de l’environnement sur des arguments scientifiques. 

 Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de 

préservation des ressources de la planète (biodiversité, ressources 

minérales, ressources énergétiques) et de santé. 

 Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer au 

laboratoire et sur le terrain 

Domaine du socle : 3, 4, 5 

 

Objectifs  Objectifs pédagogiques 

Premier objectif : Utiliser l’EPI pour mettre en œuvre  des savoir-faire 

(démarche d’investigation) et des savoir-être :  

Il s’agit de faire développer aux élèves la capacité à se questionner sur des 

sujets de leur vie quotidienne. Ici, « Doit-on tout dématérialiser ? ».  

Une fois la controverse posée, les élèves doivent émettre des hypothèses et des 

pistes de recherche afin de tenter de répondre à la controverse. Les profes-

seurs encadrants seront responsables de guider les élèves sans leur offrir une 

réponse toute faite afin d’axer les recherches à partir de différents supports en 

fonction des besoins des élèves (Recherches encyclopédiques, Travail avec des 

partenaires, Mise en place de protocoles, Faire de l’établissement un lieu de 

Sciences participatives…).  

Une fois ce travail de collecte d’informations et d’échanges réalisés, l’étape de 

mise en commun et de production peut être mise en place. (Affiches, vi-

déos,…résumant toute la logique d’étude et répondant à la problématique). 

Il s’agit pour les élèves de prendre conscience que la réponse à une contro-

verse nécessite des recherches dans différents domaines ou disciplines qui 

peuvent être complexes et qui aboutissent à un travail de synthèse et au déve-

loppement d’un esprit critique. Les EPI permettent de comprendre les enjeux de 

notre monde futur dans une perspective de développement durable. 

Deuxième objectif : Utiliser l’EPI pour apporter des savoirs : 

Les collèges utilisent beaucoup de photocopies ce qui a un impact environne-

mental certain. Parallèlement à cela, certains collèges, certaines classes bénéfi-

cient de tablettes numériques, stratégie mise en place par le ministère de 

l’Education nationale pour faire « entrer l'École dans l'ère du numérique ». Sans 
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remettre en cause les intérêts pédagogiques de l’outil numérique, il s’agit de 

savoir si l’usage du numérique est plus durable que l’usage du papier dans un 

contexte de réchauffement climatique, d’acidification des océans et de produc-

tion accrue de CO2. 

Descriptif du projet 

Le projet s’articule en plusieurs étapes :  

 

1. En premier lieu il s’agit de faire problématiser les élèves sur le sujet en ayant 

pris soin de leur proposer une recherche sur la quantité de papier utilisé au col-

lège et sur la politique gouvernementale en faveur du développement du numé-

rique. 

 

2. Une fois la controverse posée, les élèves doivent émettre des hypothèses et 

des pistes de recherche afin de tenter de répondre à la controverse. Les profes-

seurs encadrants et de différentes disciplines seront responsables de guider les 

élèves selon leur domaine d’expertise sans leur offrir une réponse toute faite 

afin d’axer les recherches notamment  sur : D’où vient le papier utiliser en ré-

gion PACA, comment est-il fabriqué ? Comment est-il recyclé ? Quels sont les 

impacts de son utilisation au niveau social, économique et  écologique ? D’où 

viennent les composants d’un ordinateur ? Sont-ils recyclables ? Qu’est-ce  

qu’un data center ? Là encore, quels sont les impacts de l’usage du numérique 

au niveau social, économique et  écologique ? 

 

3. Les réponses peuvent être apportées par différentes ressources : disciplinaires 

et d’intervenants comme par exemple les acteurs de la région qui travaillent sur 

le papier et le numérique :  

L’incinérateur de Fos 

Les usines fabriquant du papier 

Un centre de tri (Delta recyclage à Martigues) 

Un centre de recyclage du papier  

Un centre de traitement des déchets d’équipements électroniques et électromé-

nagers (ECO ORGANISME ECOLOGIQUE à ROUSSET  

http://www.ecologic-france.com/) 

Les acteurs intervenants au collège en ce qui concerne la récolte du papier usa-

gé, et le numérique obsolète ou cassé (La CAPM) 

Ecole d’ingénieurs des matériaux, de l'énergie (Ecole centrale de Marseille, 

ESIL) 

Ressourcerie à Marseille 

Air PACA… 

 

4. Réaliser une production. 

 

Exemple de 

production 

Un des buts de ce projet est de former les élèves à la démarche d’investigation 

suite à une controverse posée. Les pratiques attendues sont donc la formulation 

de la controverse,  celle des hypothèses qui peuvent y répondre et enfin les 

moyens pour vérifier ces hypothèses. Cette démarche correspond à la démarche 

scientifique enseignée notamment en Sciences expérimentales. La production 

des jeunes est double.  

Une production qui permet d’informer les autres élèves et personnels du collège 
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de la ou des réponses à leur controverse : 

Cette production sera au choix des élèves en fonction de leurs compétences et 

envies (affiches, Diaporama qui passe à la cantine ou à la vie scolaire) et parti-

cipation d’une délégation à la semaine du développement durable en tant 

qu’intervenant mais aussi organisation d’une journée au collège lors de laquelle 

les projets développement durable sont présentées ; par exemple le 5 juin lors de 

la journée mondiale de l’environnement. 

 

Une production exportable là encore au choix des élèves (clip vidéo, site inter-

net, blog…) afin d’informer les autres acteurs de la communauté éducative 

d’autres collèges, l’éducation nationale, la région PACA.  

https://www.youtube.com/watch?v=564heEYDhWk 

 
Contact : johanna.reboh@ac-aix-marseille.fr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=564heEYDhWk
mailto:johanna.reboh@ac-aix-marseille.fr

