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Fiche d’accompagnement pédagogique
L’atmosphère terrestre et la couche d’ozone

L’atmosphère terrestre 
et la couche d’ozone
æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 3 d’une série de cinq épisodes.
Épisode précédent : Les marées
Épisode suivant : le Soleil, moteur de la vie

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Les sciences expérimentales à l’école ont pour objectif 
de comprendre et de décrire le monde réel. Observation, 
questionnement, expérimentation et argumentation sont 
essentiels pour atteindre ces buts ; c’est pourquoi, tout au 
long du cycle 3, les élèves s’entraînent à une démarche 
d’investigation. Ils apprennent aussi à être responsables 
face à l’environnement, au monde vivant, à la santé pour 
agir dans une perspective de développement durable.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Difficultés à comprendre et à se représenter la nature  
et la forme de l’atmosphère terrestre.
• Difficulté à différencier les effets positifs de l’effet de serre 
et son corollaire négatif dû aux activités humaines.
• Difficultés à percevoir l’atmosphère, matière gazeuse, 
comme une barrière naturelle efficace.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Savoir que l’atmosphère est une couche gazeuse  
qui entoure un astre.
• Montrer que l’atmosphère terrestre correspond  
à la couche d’air qui entoure la Terre.
• Comprendre l’importance et le rôle de l’atmosphère  
pour la vie sur Terre.

æ MOTS-CLÉS

Atmosphère, air, gaz, couche d’ozone, effet de serre, 
réchauffement, pollution, température.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• La Terre est entourée d’une atmosphère très épaisse  
de près de 500 km d’épaisseur, formée d’air et de gaz.
• Cette enveloppe naturelle forme une barrière de protection 
contre les météorites et les rayonnements dangereux  
du Soleil et nous permet de respirer.
• L’atmosphère a un rôle sur la régulation des 
températures : l’effet de serre permet de conserver  
la chaleur venant du Soleil.
• À l’inverse, lorsque les hommes fabriquent de la pollution 
(industries, voitures…), cela augmente l’effet de serre et 
donc les températures.
• Le réchauffement climatique fait fondre les glaces du pôle, 
monter le niveau de la mer, les déserts s’étendent, certaines 
plantes et espèces animales disparaissent.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

C’est l’été, il fait chaud,  
le scientifique Robinson mesure 
la pollution atmosphérique. Pour 
mieux comprendre de quoi il 
s’agit, il nous explique ce qu’est 
l’atmosphère terrestre.

Partir des types de pollution 
connus par les élèves pour aller 
vers la pollution atmosphérique 
et s’interroger sur ce qu’est 
l’atmosphère.

Avant de montrer le film d’animation, proposer 
des situations déclenchantes amenant un 
questionnement, des hypothèses et permettant 
de faire émerger les représentations des élèves.

À partir de photographies spatiales et de 
schémas scientifiques de l’atmosphère 
terrestre, poser des questions.
• Qu’observe-t-on autour de la Terre ?
• À quoi cela ressemble-t-il ?
• De quoi est constituée cette enveloppe ?
• De quoi est fait l’air que nous respirons ?
• Quels sont les gaz toxiques pour l’homme ?

PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

En se rapprochant de la Terre,  
on découvre qu’elle est entourée 
d’une enveloppe d’air et de gaz, 
épaisse de 500 km. Elle protège 
la Terre des météorites. Les étoiles 
filantes que l’on voit la nuit  
dans le ciel sont des météorites  
qui se désintègrent au moment où 
elles entrent dans l’atmosphère.

Grâce à la présence de 
l’atmosphère, nous pouvons 
respirer et la vie sur Terre peut  
se développer.

La couche d’ozone empêche les 
rayons du Soleil dangereux de 
venir jusqu’à nous. Elle agit comme 
un filtre. Elle joue également 
un rôle dans la régulation des 
températures : elle piège la chaleur 
du Soleil et l’empêche de repartir 
dans l’espace grâce aux gaz 
qu’elle contient. C’est l’effet de serre 
nécessaire à la vie sur Terre.

Présenter les caractéristiques  
de l’atmosphère.

Faire émerger les représentations initiales  
des enfants sur l’effet de serre.
• Visiter une serre maraîchère, serre 
botanique… (à défaut, document vidéo).
• Dégager des caractéristiques de la serre : 
elle permet, en général, à des cultures 
de bénéficier d’une température et d’une 
hygrométrie supérieures à celles de l’extérieur.

Fabriquer une serre avec les élèves et mesurer 
l’augmentation des températures avec le suivi 
d’un graphique.

Comprendre l’analogie serre/effet de serre 
atmosphérique et ses limites.

Fabrication
• Une paroi « transparente », opaque aux 
infrarouges et dont le rôle est de laisser passer 
la lumière du Soleil.
• Des parois résistantes et rigides pour 
emprisonner l’air de la serre.
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

• Un fond sombre pour absorber au maximum 
l’énergie solaire sur lequel on va poser  
un thermomètre.

Dans la serre, la vitre sert à laisser passer  
la lumière du Soleil et à piéger la chaleur.  
Dans l’atmosphère, le gaz carbonique qu’on 
appelle « gaz à effet de serre » fait exactement 
la même chose.
Consulter le document de l’Institut Iramis pour 
la présentation détaillée de la mise en œuvre.

Partir de la photographie « Le climat change » 
de Yann Arthus-Bertrand relative  
au changement climatique : faire observer  
la photographie, lire le texte qui l’accompagne.
Questionnement
• De quel type de document s’agit-il ?
• Que représente-t-il ?
• Que nous apprend le texte qui 
l’accompagne ?
• Quel message ce document délivre-t-il ?

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Mais l’atmosphère est polluée par 
les activités humaines, l’effet de 
serre augmente, il fait plus chaud et 
l’air se remplit de particules nocives.
Le réchauffement climatique fait 
fondre les glaces des pôles et 
monter le niveau de la mer, les 
déserts s’agrandissent et certaines 
plantes et animaux disparaissent.
L’atmosphère doit être protégée 
pour défendre la vie sur la planète 
Terre.

Rechercher toutes les sources de pollution  
de l’air.
Elle peut être causée :
• naturellement (activité volcanique, feux  
de forêt, etc.) ;
• par l’activité humaine (gaz rejetés par  
les véhicules à moteur et par les industries, 
aérosols, etc.).
Montrer des photos de différents lieux du 
monde : ville, montagne, personnes portant 
un masque dans la rue, fumées, demander 
aux élèves de les trier et d’indiquer si l’air  
est pollué, si oui, préciser la cause de  
la pollution.



http://iramis.cea.fr
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4PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
1. Rassembler de la documentation sur le sujet de l’atmosphère terrestre, des gaz la composant et comparer avec les autres 
planètes ou satellites du système solaire.
2. En s’appuyant sur le fascicule « Petit livre vert pour la Terre » de la Fondation Nicolas Hulot, identifier des éco-gestes 
simples à mettre en œuvre à son niveau pour améliorer la qualité de l’air à la maison. Les élèves peuvent, collectivement, 
imaginer une affiche « éco-gestes pour la qualité de l’air ».
3. Réaliser un schéma de l’atmosphère terrestre avec les différentes couches dont la couche d’ozone.
4. Collecter et observer des étiquettes de flacons de crèmes solaires. Par une recherche documentaire et l’interview du 
médecin scolaire, les élèves répondent à la question suivante : « Qu’est-ce que les UV ? » Ils peuvent également imaginer  
une affiche sur les dangers de l’exposition aux UV.

http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/petit-livre-vert.pdf

