
FÊTE DE LA SCIENCE AU MUSÉE FABRE 
« Le changement climatique »



FÊTE DE LA SCIENCE 
AU MUSÉE FABRE !
« Le changement climatique »

> Niveau cible / Cycle
Cycle 3

> Contacts enseignants
Médéric Mora : mederic.mora@ac-montpellier.fr

> Discipline
Physique-Chimie

> Matériel nécessaire
2 verres d’eau identiques, 6 glaçons, 1 entonnoir avec support

> Durée
45 à 60 minutes

> Objectifs
• Avoir conscience de sa responsabilité individuelle

• Identifier des enjeux liés à l’environnement

> Connaissances et compétences  
   associées
• Comprendre le sens de l’intérêt général

• S’engager dans une démarche, observer, questionner, 
manipuler, expérimenter...

• Relier des connaissances acquises en sciences et 
technologie à des questions de santé, de sécurité et 
d’environnement.
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Les changements climatiques désignent les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques. 
Il peut s’agir de variations naturelles, dues par exemple à celles du cycle solaire. Cependant, depuis les années 1800, 
les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques.

Actuellement, les conséquences des changements climatiques sont notamment les suivantes : sécheresses intenses, pénuries 
d’eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques 
et déclin de la biodiversité. 

Source : https://www.un.org/fr/climatechange/what-is-climate-change

> INTRODUCTION
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Afficher les deux images de l’activité au tableau. Trouver les différences avec les 
élèves. Une discussion s’engage alors sur les conséquences de la montée des eaux pour 
l’environnement végétal, animal, l’être humain, les futurs choix de constructions (un 
parallèle peut être fait avec la conséquence d’une montée des eaux à Montpellier).

ACTIVITÉ 1 : JEUX DES 7 DIFFÉRENCES

Louis Gauffier, Vue sur la vallée de l’Arno à Florence, 1795, huile sur toile, 82 x 110 cm, Montpellier, musée Fabre.

Vue sur la vallée de l’Arno à Florence, inspiré par Louis Gauffier, revu et imaginé, en 2100, par Médéric Mora.
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Les élèves répondent dans un premier temps aux questions. Dans un second temps une discussion 
s’engage et l’enseignant montre l’expérience du glaçon qui fond. 

Dans le premier cas: les glaçons sont déjà dans l’eau, le niveau de l’eau prend déjà en compte la 
quantité d’eau apportée par le glaçon, conséquence l’eau ne monte pas lorsqu’ils fondent. C’est le 
cas des icebergs, déjà dans l’eau, qui fondent.

Dans le second cas: les glaçons, représentant les glaciers sur la banquise, fondent et l’eau s’écoule 
dans la mer élevant le niveau d’eau.

ACTIVITÉ 2 : LA FONTE DES GLACIERS 

- 5



ACTIVITÉ 3 : QUIZZ

Question 1 :

Nous sommes en 2100 et le niveau d’eau a augmenté ! En comparant les tableaux, trouve 
toutes les différences créées par la montée des eaux.

Question 2 :

Le niveau d’eau monte-t-il lorsque les icebergs fondent ?

Le niveau d’eau monte-t-il lorsque que les glaciers fondent ? 
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Question 3 :

Les effets des changements climatiques se font-ils déjà sentir sur la planète ?

Donne un ou plusieurs exemples, à partir de ce que tu as vu durant la visite au musée :
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> Exposition temporaire
Retrouvez l’offre pédagogique à destination des groupes 
scolaires sur le site internet du musée :
https://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Scolaires 

> Contacts 
Musée FABRE
39, boulevard Bonne Nouvelle
34000 Montpellier - France

Pour toute question relative aux réservations d’activités à 
destination des groupes scolaires :
public.museefabre@montpellier3m.fr 

Pour tout projet éducatif ou demande spécifique à destination 
des publics scolaires, n’hésitez pas à écrire à : 
scolaires.museefabre@montpellier3m.fr

> Horaires
Le musée Fabre est ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le lundi.

> Le centre de documentation
Les mercredis et jeudis de 14h à 18h.
Il est possible de prendre rendez-vous avec le service 
documentation, en dehors des horaires d’ouverture 
au public, dans le cadre de recherches en lien avec le musée 
et ses collections.

> Informations pratiques

Retrouvez toutes les ressources pédagogiques à 
destination des enseignants sur le site internet 
du musée : https://museefabre.montpellier3m.
fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES
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