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Les pingouins sur la banquise

Ce petit jeu permet d’introduire le thème du changement
climatique en classe. Il se déroule de préférence à l’extérieur.
Cycle 1 et 2
Forme
Jeu
Durée
1 période ou plus si coloriage
Objectifs
Introduire la notion de réchauffement climatique
Introduire la fonte de la banquise comme conséquence du
changement climatique
Amorcer une discussion sur les écogestes pour lutter contre le
changement climatique
A la fin de l’activité, les élèves ont envie de travailler sur le
changement climatique, ses conséquences et ont envie d’agir
pour le climat
Liens PER
MSN18 et MSN28
CM14 et CM24

wwf.ch/ecole

mai 2020

Les pingouins sur la banquise

Matériel
un grand drap (blanc), image de pingouins et orque (annexes), étiquettes pingouins (23x) et orque (1x) et poissons
(28x)
Astuce : il est possible de trouver le drap dans un magasin de seconde main
Astuce 2 : il est possible de colorier les étiquettes avant le jeu.

Jeu

Chaque élève va se mettre dans la peau d’un pingouin. L’enseignant.e distribue à chacun une image de pingouin,
qu’ils peuvent mettre autour du coup avec une ficelle ou accrocher avec une imperdable. La classe se rend si possible dans la cour d’école ou en extérieur.
La classe est une colonie de pingouins qui profite de l’océan pour aller chercher du poisson à manger. Quand tout
à coup, un orque arrive (l’enseignant.e met un son d’orque ou tape dans ses mains). Ils doivent alors tous et toutes
remonter rapidement sur la banquise (le grand drap blanc), sans se faire toucher par l’orque. L’orque repart bredouille et les pingouins continuent de nager tranquillement. Mais la banquise commence à fondre (l’enseignant.e
plie le drap en deux). L’orque réattaque. Les pingouins ont alors moins de place sur la banquise. Est-ce que l’un
d’eux s’est fait attraper par leur prédateur? Le jeu continue jusqu’à ce qu’aucun des pingouins de la colonie ne
puissent tenir sur le drap.
Variante :
Il est possible aussi de mettre des poissons dans l’océan, que les enfants doivent ramasser lorsqu’ils nagent dans
l’eau.
Il est possible de travailler différents mouvements lorsque les pingouins « nagent » dans l’océan : brasse, crawl,
course sur un pied.

Discussion
Pourquoi est-ce que le drap blanc est devenu de plus en plus petit?
C’est la banquise, elle fond à cause du réchauffement climatique. Le changement climatique est causé par les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre. La température mondiale va augmenter, dans tous les cas,
mais elle peut augmenter de « seulement » 2 degrés si nous stoppons net toutes les émissions de gaz à effet de
serre. Et la température pourrait augmenter de 7 degrés d’ici 2100 sans réduction des émissions actuelles. Nos
actions en Suisse ont un impact de l’autre côté de la planète. Vous pouvez retrouver des informations sur le site :
https://climatechallenge.be/fr
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Alors que pouvons-nous faire ?
A chaque fois que les enfants donnent un écogeste ou une solution cohérente pour lutter contre le changement
climatique, l’enseignant.e peut déplier un peu le drap, permettant aux pingouins de retrouver un peu d’espace.
Liste non exhaustive des écogestes/solutions: manger local, manger bio, manger de saison, manger plus végétarien, mettre un pull au lieu de monter le chauffage, se déplacer à pied, en vélo, en rollers, en trottinette, en transports publics, prévoir des vacances en train, consommer moins et réduire ses achats, si possible acheter de seconde main, aller aux manifestations pour le climat, …
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