
Activité 2 : Consignes données aux élèves

Support : mur collaboratif padlet : https://padlet.com/adelinerameix/kiribati 

Proposition 1 : Tâche complexe 

Plan de travail : Etude sur l’archipel des îles Kiribati

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat) évalue l’état  des connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses
impacts.  Il  identifie  également  les  possibilités  de  limiter  l’ampleur  du  changement
climatique et la gravité de ses impacts et de s’adapter aux changements attendus.

Vous êtes un expert en géographie en charge des questions portant sur le changement
climatique et  vous avez été missionné par  le  GIEC pour  rédiger un rapport  sur  les
conséquences du changement climatique dans les îles Kiribati.
 
Tout d’abord, vous situerez les îles Kiribati et les localiserez sur une carte. 

Ensuite, vous citerez les menaces qui pèsent sur les îles Kiribati, vous en expliquerez
les causes et les conséquences.

Enfin, vous présenterez les solutions envisagées par les habitants pour préserver leurs
îles et en imaginerez d'autres.

Facultatif  : Vous pouvez ensuite imaginer et dessiner les paysages de demain sur cet
archipel.

Proposition 2     : Etude guidée des documents  

Pour répondre aux questions et bien comprendre la situation des habitants de cet archipel, des
documents ressources apportent des explications plus générales sur le changement climatique et
ses impacts. 

A l’aide  des  documents  du  padlet,  répondez  aux  questions  suivantes  de  manière
précise. 

1) Doc. 1 : A l’aide de la carte, situez les îles Kiribati. 

2) Doc. 2 et 4 : Quels sont les risques qui menacent les habitants de cet archipel ? 

3) Doc  3 :  Comment  les  habitants  de  la  capitale  (Tarawa)  s’adaptent-ils  à  cette

situation ? 

4) Doc. 5 : Pourquoi un habitant a demandé le statut de réfugié climatique à la Nouvelle-

Zélande ? 

(support d’aide : extrait vidéo « Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ? » du site Lumni.fr) 

5) Doc 6 et 7 : A court terme, quels sont les projets financés par le gouvernement pour

lutter contre les dégâts ? 

6) Doc 8 : A plus long terme, quelles solutions sont envisagées ? 

https://padlet.com/adelinerameix/kiribati

