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La pollution de l’atmosphère

La pollution  
de l’atmosphère

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE
Épisode 5 d’une série de cinq épisodes.
Épisode précédent : 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 de vocabulaire : connaître et utiliser les termes 
exacts et scientifiques.
• Difficultés à comprendre la formation de l’atmosphère  
et ce qu’est la pollution, ses sources et ses conséquences 
sur la qualité de l’air et la santé ; difficultés à développer  
des comportements éco-citoyens.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION
• Montrer l’impact des activités humaines sur la pollution  
de l’atmosphère.
• Présenter les effets de la pollution et ses conséquences  
sur la santé : toux, allergies, maladies, etc.
• Prendre conscience que le comportement de chacun 
participe à la protection de la planète.

æ MOTS-CLÉS

Pollution, atmosphérique, couche d’ozone, réchauffement 
climatique, effet de serre, gaz, carbone, qualité de l’air, 
comportement citoyen.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

• L’atmosphère est polluée par les gaz que les activités 
humaines produisent (voitures, industries, etc.).
• Les fumées produites lors de combustions se dispersent 
dans l’air. Les pluies acides se forment suite aux rejets  
dans l’air de ces gaz toxiques. 
• La couche d’ozone qui protège la vie sur Terre diminue 
régulièrement.
• L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient 
des températures favorables à la vie sur Terre mais  
le rejet de certains gaz toxiques l’augmente et provoque 
une hausse des températures avec des conséquences 
dramatiques pour la planète.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Robinson ramasse les déchets 
abandonnés sur la plage, ce qui 
conduit la narratrice à s’interroger  
sur la pollution.
Elle est occasionnée par les voitures 
et les usines qui rejettent des gaz 
toxiques, lesquels polluent l’air.  
Les façades des immeubles sont 
noircies par les fumées.
Les gaz toxiques génèrent aussi  
des pluies acides qui détruisent  
la végétation et menacent notre santé 
(allergies, toux, asthme, bronchites).
Pour cette raison, lorsque la pollution 
atmosphérique est forte, il est conseillé 
aux personnes sensibles d’éviter  
de sortir et de faire du sport.

Présenter le phénomène de la 
pollution : ses causes et ses effets.

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 du ciel 
de Paris lors de situations d’« alerte 
pollution » et d’une lecture sur le site 
www.airparif.asso.fr
• Qu’est-ce que la pollution 
atmosphérique ?
• Comment se manifeste-t-elle ?
• Que peut-on observer ?
• Qu’est-ce qu’on ne voit pas ?
• Quels sont les dangers ?



http://www.airparif.asso.fr
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Robinson tient un flacon dans  
la main, il est rempli d’air, mais comme 
il est invisible, on ne voit rien. Pour 
nous démontrer sa présence, il met 
de l’eau à l’intérieur du récipient puis 
souffle avec une paille. Des bulles 
apparaissent : preuve de la présence 
de l’air soufflé dans l’eau.
L’air est partout autour de nous,  
on l’appelle l’atmosphère.
Elle est composée de plusieurs 
strates dont la couche d’ozone. C’est 
l’atmosphère qui filtre les rayons 
dangereux du Soleil et protège ainsi 
la vie sur Terre. Mais à cause de la 
pollution elle diminue, elle est même  
en train de disparaître aux pôles.

Démontrer la présence de l’air autour 
de nous.

Expliquer ce qu’est l’atmosphère et quel 
est son rôle.

L’air est-il de la matière ?
De nombreuses expériences peuvent 
être proposées, mais, attention, 
toujours en demandant de prévoir ce 
qui va se passer et d’essayer de dire 
pourquoi.

L’expérience du verre retourné 
contenant au fond un mouchoir en 
papier que l’on enfonce verticalement 
dans un récipient contenant de l’eau 
(décrite dans La Main à la pâte, paru 
en 1996 chez Flammarion) peut être 
complétée. On pratique sur le côté  
du verre en plastique un trou (avec des 
ciseaux ou une vrille) et on demande 
aux élèves ce qu’il va se passer. Puis 
faire l’expérience. On voit alors des 
bulles sortir du verre (on visualise  
un effet) et (si le verre est transparent) 
l’eau monter dans le verre et mouiller  
le mouchoir.

Pour voir de loin l’air de l’atmosphère, 
montrer des photographies prises 
depuis un satellite : on y voit une bande 
bleue et, au dessus, du noir. Cette 
bande bleue correspond aux endroits 
où il y a de l’atmosphère (constituée 
de gaz et donc d’air) : en effet, 
l’atmosphère reçoit de la lumière  
du Soleil et diffuse cette lumière dans  
le bleu (ou réémet dans le bleu).
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

L’effet de serre permet de maintenir 
des conditions favorables au 
développement de la vie sur Terre. 
Mais la pollution le fait augmenter, 
les températures montent : c’est le 
réchauffement climatique. Les glaces 
fondent, le niveau de la mer monte, 
cela provoque des catastrophes : 
inondations, cyclones, sécheresse.
Nous devons tous agir pour faire 
diminuer la pollution et protéger  
notre planète.
Nous pouvons trier nos déchets pour 
permettre le recyclage ; ou prendre les 
transports en commun plutôt que la 
voiture et ainsi économiser l’essence.

Expliquer le réchauffement climatique  
et ses conséquences polluantes.
Proposer des solutions pour l’enrayer.

Faire des recherches documentaires sur 
les effets du réchauffement au niveau 
des océans, des phénomènes météo, 
des espèces animales menacées.

Pour comprendre les conséquences de 
l’effet de serre sur le climat et réfléchir 
sur les gestes à changer dans notre 
vie quotidienne, proposer aux élèves 
de faire le test « Défi pour la Terre » sur 
le site de la fondation Nicolas Hulot : 
www.fondation-nicolas-hulot.org.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT 
1. Faire un lien avec l’histoire des sciences : la cloche de plongée d’Alexandre le Grand.
La première cloche de plongée a été utilisée durant l’Antiquité par Alexandre le Grand en 322 av. J.-C.
Baptisé « Colympha », l’engin était formé d’un grand tonneau de verre ouvert sur le bas, il aurait permis d’explorer les fonds 
méditerranéens à environ dix mètres de la surface.
Voir la peinture du xvie siècle Alexandre le Grand dans sa colympha.
2. Proposer aux élèves une réflexion sur le développement durable à partir de la définition suivante : « Un développement 
durable doit répondre à nos besoins présents, sans que cela empêche les générations du futur de répondre aux leurs. »
Des informations et des pistes de réflexion sont proposées sur le site : www.mtaterre.fr/le-developpement-durable.html

http://www.fondation-nicolas-hulot.org
http://www.mtaterre.fr/le-developpement-durable.html

