
‘‘Ping et Pong’’

Fiche pédagogique

le dérèglement climatique 
et la transition énergétique

Coucou, moi c’est Pierre ! Je m’intéresse au climat de la Terre. Sais-tu que depuis quelques années,  
le climat change ? C’est embêtant pour les animaux… et pour tous les habitants de notre planète !  
Mais on peut agir, il y a des solutions. 

CE1 - CE2

Ça chauffe pour la planète ! 
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Ping et Pong s’amusent bien sur la banquise.  
Les icebergs sont de super toboggans. Ping glisse en avant.  
Pong glisse en arrière ! Youpi ! Ils font les fous. 

Soudain, Pong reçoit une goutte  
sur le bout de son bec. Que se passe-t-il ? 

Puis, c’est au tour de Ping de recevoir une goutte.  
Et voici que des milliers de gouttes se mettent à tomber du ciel.  
Ping et Pong n’ont jamais vu ça. D’habitude, ce sont des flocons 
de neige qui tourbillonnent au-dessus de la banquise. 

Vite, Ping et Pong rentrent se mettre à l’abri  dans leur igloo.  
Ils sont trempés. Maman et papa sont très étonnés, eux aussi. 

- Le grand sorcier de la banquise nous jouerait-il un mauvais tour ? se demande papa pingouin. 
- Pas du tout ! gronde une grosse voix. 
C’est tonton morse qui rentre de voyage. 
- Les enfants, ce que vous avez vu tomber du ciel, c’est de la neige fondue. On appelle cela de la pluie. 
- De la pluie ! s’exclame en choeur la famille Pingouin. 
- Eh oui, soupire tonton morse. Cette année, il ne fait pas assez froid. Et vous ne pourrez pas faire  
de batailles de boules de neige...

Prénom : __________________

Nom : _____________________
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La différence entre le climat et la météo

La météo, c’est le temps qu’il fait chaque jour : pluie, vent ou soleil.  
Le climat, c’est le temps qu’il fait sur une très longue période.  
La Terre a connu des périodes glaciaires (avec un climat très froid,  
il y a 750 millions d’années, et jusqu’à il y a 22 000 ans)  
et des périodes plus chaudes.

Remplis la grille ci-dessous avec LES 5 mots et tu découvriras  
DE QUOI EST CONSTITUÉE la banquise DU PÔLE NORD.

Relie chaque animal à l’endroit où il vit.

EXERCICE 1

EXERCICE 2

  

Montagne  
et forêt

  

  

Jungle

  

  

Forêt  
de bambou

  

  

Banquise

  

  

Savane

  

Aujourd’hui, certaines techniques 
pour produire de l’électricité, comme 
brûler du pétrole ou du charbon,  
génèrent de la pollution et le climat 
se réchauffe trop vite. La nature n’a 
pas le temps de s’adapter. Au Pôle 
Nord, la banquise fond petit à petit…

Pour comprendre  Les animaux sont adaptés au milieu naturel 
dans lequel ils vivent. Par exemple,  l’ours polaire a une épaisse couche  de graisse qui le protège du froid.  Dans le désert, l’antilope peut passer  une année entière sans boire ! Si le climat 

change, ces animaux en souffrent.
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1  GRÊLE

2  SOLEIL

5  VENT

3  NUAGE

4  ÉCLAIR

La banquise est constituée de 
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Les solutions pour la planète

CE1 - CE2

Pour moins polluer la planète, 
il y a des solutions. On peut 
utiliser l’énergie du vent  
par exemple, car elle n’émet 
pas de gaz polluant, et en 
plus, elle est inépuisable ! 
Sais-tu qu’on peut fabriquer 
de l’électricité grâce aux 
éoliennes ?

Relie LES CHIFFRES pour compléter l’image ! 
Pour t’aider, utilise une règle si besoin.

EXERCICE 3

le dérèglement climatique et la transition énergétique

Pour comprendre  Les éoliennes ont des pales, comme  les ailes des moulins, qui tournent  grâce au vent. On en trouve sur la terre et sur la mer. En mer, les éoliennes  profitent du vent marin qui est plus fort 
et plus régulier que le vent terrestre. Grâce à cela, elles produisent  plus d’électricité ! 

Info + 
L’Homme utilise le vent  

depuis très longtemps !  

Pour les Grecs, Éole était  

le dieu du vent. À cette époque, et 

jusqu’au début du XXe siècle,  

les moulins à vent servaient à 

moudre le grain ou presser les olives. 

Les éoliennes modernes servent à 

fabriquer de l’électricité, pour faire 

fonctionner la télé ou l’ordinateur 

par exemple. On peut même  

se déplacer en voiture électrique !
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Les éoliennes en mer et les animaux marins
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La mer n’est pas un espace vide ! Il faut veiller  
à ce que les activités de l’Homme cohabitent  
respectueusement avec les animaux marins.

Reconnais-tu ces animaux MARINS ?   
Sous chaque image, écris leur nom. Tu peux aussi les colorier.

EXERCICE 4

CE1 - CE2
le dérèglement climatique et la transition énergétique

Écris les noms des cinq animaux dans les étiquettes : 
Dauphin - Marsouin - Phoque - Mouette - Sardine
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Découvrez les réponses aux exercices de cette fiche sur le livret réponse disponible sur la plateforme  
de téléchargement de nos sites internet, en accès libre :
 https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse
 https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/espace-jeunesse

D’autres fiches 
sont également 

accessibles,  
du CE1 au lycée.


