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Pistes pédagogiques 
Effet de Serre - Cycle 4 

Kit ExAO SVT Créteil 

 

 

L’objectif de cette séquence est de : 

 
● Comprendre ce qu’est l’effet de serre et caractériser le dioxyde de carbone comme un gaz à effet de serre. 

● Manipuler, concevoir ou mettre en œuvre un protocole expérimental. 

 

 

Place dans les programmes : 
 
La planète Terre, l’environnement et l’action humaine. 
 
Attendu de fin de cycle :  

- Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de 

climatologie. 

- Identifier les principaux impacts de l’action humaine, bénéfices et 

risques, à la surface de la planète Terre. 

- Envisager ou justifier des comportements responsables face à 

l’environnement et à la préservation des ressources limitées de la 

planète. 

 
● La Terre dans le système solaire. 

● Proposer des argumentations sur les impacts générés par le 

rythme, la nature (bénéfices/ nuisances), l’importance et la 

variabilité des actions de l’être humain sur l’environnement. 

Compétences travaillées : 
 
● Pratiquer des démarches 

scientifiques et technologiques 

● S’approprier des outils et des 

méthodes 

● Pratiquer des langages 

● Mobiliser des outils numériques 

 

 

 

Modalités : 

 
● Cette séquence est l’occasion de travailler avec les élèves la construction d’un protocole expérimental. On 

peut en effet envisager de donner le matériel aux élèves et de leur demander de trouver par eux-mêmes le 

protocole à suivre.  

● La sensibilité et la précision des capteurs offrent aussi l’occasion de mettre en évidence la nécessité de la 

variation d’un seul facteur entre deux expériences. 

● Il est possible de mettre en œuvre trois expériences pour caractériser l’effet de serre d’une part et la notion 

de gaz à effet de serre d’autre part. 

 

Matériel nécessaire : 

 
● Sonde à CO2 connectée (PASCO Wireless CO2) 

● Capteur de Température connecté (PASCO wireless temperature) 

● Une tablette ou un smartphone équipé du logiciel Sparkvue 

● Une lampe à Infrarouge ou, à défaut, une lampe classique qui chauffe 

● Une boîte en plastique transparente 

● Une coupelle 

● 1,5 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

● 1 cL de vinaigre ménager 
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Protocole expérimental : 
● Réaliser les montages suivants successivement : 

  MONTAGE 1 :  

   
 

MONTAGE 2 : 

 

 

MONTAGE 3 : 

 

Remarque : La réaction entre le vinaigre (acide acétique) et le bicarbonate de soude peut être notée (en la simplifiant 

un peu) de la façon suivante : NaHCO3 (aq) + CH3 COOH (aq) —> CO2 (g) + H2O (l) + CH3 COONa (aq) 

(Bicarbonate de sodium + acide acétique donne dioxyde de carbone + eau + acétate de sodium) 

 

 

● Au premier montage, lancer la mesure en utilisant la méthode indiquée dans le Tutoriel logiciel 

Sparkvue, et juste après allumer la lampe.  

● Faire une acquisition pendant 10 minutes. 

● Arrêter la mesure. Éteindre la lampe, refroidir le thermomètre pour le ramener à la température 

ambiante et le replacer au même endroit. Placer la boîte (montage 2). Lancer la mesure. Allumer la 

lampe. Il est possible d’afficher en la sélectionnant dans la légende la courbe obtenue au premier 

montage. 

● Faire une acquisition pendant 10 minutes. 

● Arrêter la mesure. Éteindre la lampe, à nouveau refroidir le thermomètre pour le ramener à la 

température ambiante et le replacer au même endroit. Verser le vinaigre dans la coupelle et juste 

après replacer la boîte (montage 3). Lancer la mesure. Allumer la lampe. 

● Faire une acquisition pendant 10 minutes. 

 

Résultats :  
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On obtient deux graphiques semblables à ceux représentés ci-dessous : 

 

 
Dans cet exemple, la quantité de dioxyde de carbone libéré a saturé la sonde (Courbe bleue) 

 

Remarques : 

 

● Il est bien sûr possible de simplifier l’expérimentation en ne faisant pas le montage 1 ou bien en ne 

faisant pas le montage 3, en fonction des objectifs notionnels visés, du matériel et du temps 

disponible. 
 


