
Comment sait-on ce que l'on sait ?
Une enquête interactive sur les changements climatiques

L’EXPOSITION EN CHIFFRES
• 200 m2 de terrain d’enquête
• 6 tableaux  illustrés,  parsemés d’indices à collecter
• 6 manipulations interactives
• 3 logiciels interactifs.

Mesurez

Un « flagrant délit » : l’augmentation du gaz à effet de serre !L’affaire se précise et rebondit sur cette corrélation cruciale : « l’effet de serre ». Ce phénomène naturel, indispensable à l’apparition de la vie, est en train de s’emballer avec l’augmentation du taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Là encore, les indices que vous pourrez récolter sont nombreux. Déforestation, pollutions agricoles et industrielles, transports… L’activité humaine se profile comme responsable d’une grande part des déséquilibres. Vous allez pouvoir tracer le portrait robot de votre suspect numéro Un : l’Homme !Grâce à ces témoins, vous pourrez reconstituer l’évolution des températures.

Les carottes glaciaires, les sédiments fossilisés ou encore les 
cernes des arbres sont de précieux indicateurs qui conservent la 
mémoire des siècles passés. Bien après les faits, ils livrent 
encore de précieuses informations. Les satellites permettent 
eux aussi de remonter la piste : leur œil de lynx est braqué sur 
la planète et révèlent l’évolution de notre climat. Plus forts que 
des empreintes digitales ! Enfin, les instruments météorologi-
ques (thermomètre, hélioscope, hygromètre, baromètre…) sont 
utilisés partout dans le monde pour mesurer les données 
météorologiques et ainsi définir les climats.
Grâce à ces témoins, vous pourrez reconstituer l’évolution des 
températures.

Des mécanismes compris…
Les lois de la physique !
La suite de l’enquête va vous projeter dans 
les rouages de la mécanique du climat. 
Vous allez faire connaissance avec les 
grands « acteurs » qui jouent sur la scène 
climatique.
Dans le rôle principal, le soleil, pourvoyeur 
d’énergie. Viennent ensuite la végétation 
(biosphère), l’atmosphère, la croûte ter-
restre (lithosphère), les fleuves, rivières 
et océans (hydrosphère), la neige et les 
glaces (cryosphère). Tous ces acteurs se ré-
pondent et échangent, écrivant l’histoire 
de l’évolution du climat.

Ce qui conforte l’analyse… Les modèles !A partir des lois de la physique, les climatologues réalisent des mo-dèles qui permettent de mieux comprendre l’évolution climatique. A la clef : des données combinées et chiffrées qui nous en apprennent davantage sur des mécanismes complexes, élargissent les pers-pectives et font avancer l’enquête vers le principal suspect.Les mailles se resserrent !
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Que diriez-vous de vous transformer en détective et de suivre pas à pas les scientifiques 
dans leur enquête sur le changement  climatique ? Fini la loupe… place au microscope 
électronique et aux satellites pour partir à la recherche d’indices.
En quête de preuve, vous pourrez observer la réalité du changement climatique, 
recueillir des témoignages d’experts qui vous permettront de comprendre la réalité du 
changement climatique et la part de responsabilité humaine.

On nous parle régulièrement de changement climati-
que dans les médias, souvent à propos de phénomènes 
extrêmes (cyclone, pluie diluvienne, sécheresse…) qui 
pourraient être liés aux changements climatiques. De 
nombreuses associations environnementales ou des 
personnalités connues, nous sensibilisent en perma-
nence aux gestes citoyens qui pourraient atténuer ce 
réchauffement planétaire.
 
Mais qu’en est-il vraiment ? Que sait-on vraiment sur le 
changement climatique et surtout comment le sait-on ?
Cette exposition se propose de faire un point de manière 
ludique et originale sur les connaissances pour nous 
permettre de comprendre (et pas seulement de connaître) 
les résultats de la science et de mieux apprécier le rôle 
et les méthodes de travail des chercheurs.

Quelle preuve scientifique a-t-on du changement clima-
tique ? De quels instruments disposent les scientifiques 
pour le prouver ? L’homme a-t-il une part de responsabi-
lité dans ce changement ?
Voici quelques questions qui trouveront des réponses 
dans l’exposition.

Ce que l'on observe…

Ce qui nous met la puce à l'oreille…

Vous touchez
au but !

Surpris ?
Non…Convaincus ?

Nous l’espérons…

Sur le tableau noir, il vous reste

à coller les indices récoltés.
C’est le moment de conclure
l’enquête : le climat change et
l’homme y contribue ! 

les corrélations !

Des témoins ?

Pour tous renseignements, contactez nous !
Science Animation, CCSTI de Midi-Pyrénées
Tél : 05 61 61 00 06 . expo@science-animation.org
www.science-animation.org
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Des mécanismes compris…Les lois de la physique !

Menez l'enquête…

A vous de mener l’enquête !
animations spécifiques pour les plus jeunes 

Observez

Des fluctuations, une variabilité, des tendances…
L’enquête commence.
Avec les indices que vous ont laissés nos experts, vous allez découvrir que la température moyenne à la surface de la terre a augmenté de près d’1°C en 100 ans et que le réchauffement global s’est accéléré au cours des cinquante dernières années.


