
Jeu des gaz à effet de serre 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre le mécanisme des gaz à effet de serre 

Organisation 

Lieu : cour de récréation 

Durée : 30 minutes 

Effectif : classe 

Rythme : modéré 

Matériel 

-Brassards de flèches rouges 

-Brassards de flèches bleues 

Déroulé : 

1– Séparer la classe en deux groupes: 

-Un groupe possédera des brassards de flèches bleues  -> Les élèves représenteront la couche d’ozone. 

-L’autre moitié, des flèches rouges -> Les élèves représenteront les gaz à effet de serre (CO2,…) 

Leur rappeler les définitions: Gaz à effet de serre =  gaz produits notamment par les voitures et les usines. Ils polluent 

l’air, retiennent la chaleur et augmentent le réchauffement climatique. 

Couche d’ozone= couche gazeuse dans l’atmosphère qui protège la Terre des rayons du soleil et permet de maintenir 

une température propice à la vie.  

2– Règles du jeu: 

Le jeu est en fait un jeu d’attrape. Les enfants aux brassards de flèches bleues doivent bloquer les enfants aux bras-

sards de flèches rouges. 

Il y aura forcément, à un moment donné dans le jeu, un enfant, ou un groupe d’enfants appartenant aux flèches 

rouges qui arrivera à s’échapper et à passer la barrière d’enfants de flèches bleues.   

L’enseignant expliquera alors le phénomène: L’endroit où l’élève s’est enfuit correspond à une brèche dans l’atmos-

phère, le gaz peut alors s’échapper.  

CONCLUSION:  

Les gaz à effet de serre menacent la couche d’ozone. Si la couche d’ozone diminue il y aura plus de rayons du soleil , 

appelés ultra violets, qui atteindront la Terre et cela apportera des problèmes de santé du à l’exposition à ces mauvais 

rayons (cancer de la peau,...) Ce problème est renforcé par le grand nombre de gaz à effet de serre que nous produi-

sons. Ces gaz retiennent la chaleur et participent au réchauffement climatique. 

Pour aller plus loin:  Il est possible de demander aux enfants de dessiner leur représentation dans le cas où ce phé-

nomène s’accentuerait dans le futur. 

Expliquer que dans une 50ène d’années le climat lorrain, avec le réchauffement climatique ressemblera à un climat 

méditerranéen.  

Scolaires 

Cycle 3 



Critères d’évaluation 

 

Il est possible de demander aux élèves une explication écrite, du phénomène observé lors du jeu 

ainsi que la définition de « couche d’ozone » et « gaz à effet de serre », dans le but d’évaluer leur 

compréhension. 

 

Liens programmes  

scolaires 

Comprendre un phénomène naturel   

Identifier quelques impacts humains dans un environnement 

 

Pour aller plus loin 

Il est possible de demander aux enfants de dessiner leur représentation dans le cas où ce phéno-

mène s’accentuerait dans le futur. 

 

Sources 

Cité des paysages - Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

 

 

 


