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Programmes scolaires 

Ressources UVED pour former 
aux grands enjeux environnementaux 

Des ressources de base destinées aux éco-délégués et aux 
représentants des lycéens au Conseil Académique de la Vie Lycéenne 

 

Profondeur historique 
des problèmes 

environnementaux 

 

L'incontournable 
rapport Brundtland 

 

Une vision commune du 
futur de l'humanité 

 

L'Accord  de  Paris sur le 
climat : de la COP21 à la 

transformation du monde 

 

L'Humain dans la 
biodiversité 

Des ressources destinées aux enseignants pour se former et enseigner 

1. Les échelles de la biodiversité 
Question abordée dans le programme de SVT de seconde (enseignement commun).  

 

Qu’est-ce qu’un système 
en écologie ? 

 

Définition de 
la biodiversité 

 

Biodiversité forestière : 
état des lieux 

2. Évolution de la biodiversité et crises 
Question abordée dans le programme de SVT de seconde (enseignement commun).  

 

Biodiversité : état ou 
dynamique 

 

État actuel de la planète 
et de la biodiversité 

 

Enregistrement des 
crises de la biodiversité 

 

La flexibilité du vivant 
dans les scénarios de 

biodiversité 
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3. Les écosystèmes et les services écosystémiques 
Question abordée dans le programme de SVT de première (enseignement de spécialité).  

 

Le recyclage dans les 
écosystèmes 

 
Les interactions non 

trophiques et leur rôle 
dans le fonctionnement 

des écosystèmes 

 

Biodiversité et services 
écosystémiques  

 

Les services rendus par 
la biodiversité urbaine 

4. Impacts des actions humaines sur la biodiversité 
Question abordée dans le programme d'enseignement scientifique de terminale (enseignement commun).  

 

L'Humain dans la 
biodiversité 

 
Surpêche et effets 

sur la biodiversité et 
le fonctionnement 
des écosystèmes 

5. La complexité du système climatique 
Question abordée dans le programme d'enseignement scientifique de terminale (enseignement commun).  

 

Le système climatique : 
échelles d'espace et 

échelle de temps 

 

Les gaz à effet de serre : 
descriptions, sources et 

impacts radiatifs 

 
Détection et attribution 

des changements 
climatiques : le rôle des 

activités humaines 

 

Climat à long terme : 
ruptures et irréversibilités 

6. Le climat du futur 
Question abordée dans le programme d'enseignement scientifique de terminale (enseignement commun).  

 

Les modèles de climat 

 

Les scénarios climatiques 

 
Les projections 

climatiques : température 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-recyclage-dans-les-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-recyclage-dans-les-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-interactions-non-trophiques-et-leur-role-dans-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-interactions-non-trophiques-et-leur-role-dans-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-interactions-non-trophiques-et-leur-role-dans-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-interactions-non-trophiques-et-leur-role-dans-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/biodiversite-et-services-ecosystemiques
https://www.uved.fr/fiche/ressource/biodiversite-et-services-ecosystemiques
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-services-rendus-par-la-biodiversite-urbaine
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-services-rendus-par-la-biodiversite-urbaine
https://www.uved.fr/fiche/ressource/lhumain-dans-la-biodiversite
https://www.uved.fr/fiche/ressource/lhumain-dans-la-biodiversite
https://www.uved.fr/fiche/ressource/surpeche-et-effets-sur-la-biodiversite-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/surpeche-et-effets-sur-la-biodiversite-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/surpeche-et-effets-sur-la-biodiversite-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/surpeche-et-effets-sur-la-biodiversite-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-systeme-climatique-echelles-despace-et-de-temps
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-systeme-climatique-echelles-despace-et-de-temps
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-systeme-climatique-echelles-despace-et-de-temps
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-gaz-a-effet-de-serre-description-sources-et-impacts-radiatifs
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-gaz-a-effet-de-serre-description-sources-et-impacts-radiatifs
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-gaz-a-effet-de-serre-description-sources-et-impacts-radiatifs
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-detection-et-lattribution-des-changements-climatiques-le-role-des-activites-humaines
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-detection-et-lattribution-des-changements-climatiques-le-role-des-activites-humaines
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-detection-et-lattribution-des-changements-climatiques-le-role-des-activites-humaines
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-detection-et-lattribution-des-changements-climatiques-le-role-des-activites-humaines
https://www.uved.fr/fiche/ressource/climat-a-long-terme-ruptures-et-irreversibilites
https://www.uved.fr/fiche/ressource/climat-a-long-terme-ruptures-et-irreversibilites
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-modeles-de-climat
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-scenarios-climatiques
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-projections-climatiques-temperature
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-projections-climatiques-temperature
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-recyclage-dans-les-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-interactions-non-trophiques-et-leur-role-dans-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/biodiversite-et-services-ecosystemiques
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-services-rendus-par-la-biodiversite-urbaine
https://www.uved.fr/fiche/ressource/lhumain-dans-la-biodiversite
https://www.uved.fr/fiche/ressource/surpeche-et-effets-sur-la-biodiversite-et-le-fonctionnement-des-ecosystemes
https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-systeme-climatique-echelles-despace-et-de-temps
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-gaz-a-effet-de-serre-description-sources-et-impacts-radiatifs
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-detection-et-lattribution-des-changements-climatiques-le-role-des-activites-humaines
https://www.uved.fr/fiche/ressource/climat-a-long-terme-ruptures-et-irreversibilites
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-modeles-de-climat
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-scenarios-climatiques
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-projections-climatiques-temperature


RESSOURCES UVED POUR FORMER AUX GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 3 

7. Énergie et futur climatique 
Question abordée dans le programme d'enseignement scientifique de terminale (enseignement commun).  

 

La transition énergétique, 
pourquoi et comment 

 
Rechercher les conditions 
technologiques pour une 

transition énergétique 
intelligente 

8. Enseigner les questions de biodiversité et de climat à l'école : représentations et valeurs 
Aspects à prendre en compte par tous les enseignants abordant les questions de climat, de biodiversité et de 
développement durable.  

 

Éthiques 
environnementales 

 

Biodiversité : 
perception et usages 

 
Biodiversité en société : 

réappropriations,  
réinterprétations et 
contestations d’un 

terme pluriel 

 

Changement climatique 
et cognition humaine 

9. Enseigner les questions de biodiversité et de climat à l'école : outils didactiques et 
démarches pédagogiques 
Aspects à prendre en compte par tous les enseignants abordant les questions de climat, de biodiversité et de 
développement durable.  

 

Les finalités de l’EDD 

 

Les principes didactiques 
en EDD 

 
Problématisation, 

investigation et 
interdisciplinarité 

 
Les Questions 

Socialement Vives et 
les controverses 

10. Enseigner les questions de biodiversité et de climat à l'école : ne pas omettre les 
interactions entre les enjeux ! 
Aspects à prendre en compte par tous les enseignants abordant les questions de climat, de biodiversité et de 
développement durable.  

 

Impacts du 
changement climatique 
sur les écosystèmes et 

sur la biodiversité 

 
Dans un monde 
complexe, des 

interactions, des 
synergies, des 
antagonismes 

 

L'accord de Paris sur le 
climat et les Objectifs de 
développement durable 
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