
Géographie CM1 –  

Mieux habiter : La COP et la préservation de l’environnement 

Dans les programmes : S’engager en faveur du développement durable 

 

 

Pour débuter la journée, on proposera aux enfants un jeu interactif, à trouver ici : 

https://www.japprends-lenergie.fr/jeux/genies/game.html 

Ce jeu est en lien avec la séance de sciences du mardi. Relisez-là avec votre enfant, puis 

laissez-le commencer sa quête en cliquant sur « la quête du Greenmix » !  

 

Le jeu sur écran ne doit pas dépasser 30 minutes. Pour chacun des questions, si votre enfant 

ne trouve pas la réponse, vous l’encouragerez à aller chercher la réponse de lui -même dans 

sa leçon de sciences, et non sur Internet. L’objectif ici est de faire en sorte qu’il prenne 
l’habitude d’aller chercher les réponses dans les supports de classe, qui prendront alors du 
sens pour lui. 

 

Suite à cette première partie ludique, dont l’objectif est de réinvestir ce qui a été appris en 

sciences, on travaillera sur la COP, réunion mondiale ayant lieu chaque année. L’objectif est 
ici de comprendre ce qu’est cette réunion qui a lieu chaque année. 
 

Consigne : 

 

Lis le texte suivant qui présente la COP.  

- Explique avec tes mots ce qu’est la COP 

- Qu’est-ce que le « Fonds vert pour le climat » 

- A partir de la carte du monde présentant les pays du monde en fonction de leur 

développement économique :  

o le pays où tu habites est-il un pays développé ou en voie de développement ?  

o que peux-tu en déduire pour le rapport de ce pays au « fonds vert pour le 

climat » ? 

 

Une COP, c’est quoi ? 

Dans une Conférence des Parties, les États participants sont appelés « parties ». Ils ont tous, 
dès 1992 à la fin du Sommet de la Terre de Rio, adopté la « Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques ». Cette convention reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine ». 

Au fil des années, la Conférence des Parties s’est élargie et on compte aujourd’hui 197 pays 
participants. Le but ? Décider des mesures pour limiter le changement climatique . 

Ainsi, pendant deux semaines, les représentants des pays du monde entier se réunissent, 
discutent et décident notamment des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour la planète, et aussi pour le pays qu’ils représentent. En fonction de ses intérêts 
économiques, politiques, sociaux… chaque pays est plus ou moins prêt à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. 

https://www.japprends-lenergie.fr/jeux/genies/game.html


En parallèle, la discussion porte sur le financement lié à la réduction des émissions . Les 
pays développés sont ceux qui ont déjà émis de grandes quantités de gaz à effet de serre dans 
leur passé industriel, depuis 1850. Les pays en développement souhaitent que leurs réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre soient en partie financées par les pays développés : c’est le 
« Fonds vert pour le climat ». 

       D’après http:// mtaterre.fr/dossiers 

Carte des pays développés : 

 

Légende : 

Pays développés   Pays en voie de développement 

Pays les moins développés 

 

 

 

 


