
CLIMAT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
DANS LES PROGRAMMES DE LYCÉE 

 
 
 
 

 

GÉOGRAPHIE 
• SECONDE 
THÈME : GÉRER LES RESSOURCES TERRESTRES 
- Nourrir les Hommes 
- L’eau : ressource essentielle 
- L’enjeu énergétique 

THÈME : AMÉNAGER LA VILLE 
- Villes et développement durable 

THÈME : GÉRER LES ESPACES TERRESTRES 
- Les mondes arctiques : «  une nouvelle frontière  » sur la planète 
- Les littoraux, espaces convoités 
- Les espaces exposés aux risques majeurs 
 

• 1ÈRES L, ES ET 1ÈRE S 
THÈME : AMÉNAGER ET DÉVELOPPER LE TERRITOIRE FRANÇAIS 
- Valoriser et ménager les milieux 

THÈME : L’UNION EUROPÉENNE : DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
- Le développement d’un territoire ultra-urbain 
 

•  1ÈRE ST2S 
THÈME : LA FRANCE : DYNAMIQUES DE LOCALISATION DES ACTIVITÉS ET DES 
POPULATIONS  
-  Soigner en France 

THÈME : LES TERRITOIRES DE PROXIMITÉ EN FRANCE 
-La gestion de l’eau par une grande agence de l’eau 
 

•  TERMINALES L, ES ET S 
THÈME : CLÉS DE LECTURE D’UN MONDE COMPLEXE 
- Entrée sur une lecture géo-environnementale du monde  

THÈME : DYNAMIQUES GÉOGRAPHIQUES DES GRANDES AIRES CONTINENTALES 
- L’Afrique : les défis du développement ; Le Sahara : ressources, conflits 

 



 
 
 
 

 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
• SECONDE 
THÈME : LA TERRE DANS L’UNIVERS, LA VIE ET L’ÉVOLUTION DU VIVANT 
Le soleil, une source d’énergie essentielle (+ exploitation de gisements fossiles et perturbation 
du cycle du carbone). Utiliser l’énergie des vents, des courants marins, des barrages 
hydroélectriques. La comparaison de l’énergie reçue par la planète et des besoins humains en 
énergie permet de discuter de la place actuelle ou future de ces différentes formes d’énergie 
d’origine solaire. 
 

• 1ÈRES L ET ES 
THÈME : NOURRIR L’HUMANITÉ - VERS UNE AGRICULTURE DURABLE AU NIVEAU DE LA 
PLANÈTE 
THÈME : LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE 
La disponibilité et la qualité des ressources naturelles ; la maîtrise des ressources énergétiques ; 
la gestion des aléas et risques naturels et/ou industriels ; l’optimisation de la gestion de 
l’énergie 
 

• 1ÈRE S 
THÈME : TECTONIQUE DES PLAQUES ET GÉOLOGIE APPLIQUÉE 
Recherches d’hydrocarbures 

THÈME : NOURRIR L’HUMANITÉ 
Ce thème permet de mettre en relation les pratiques alimentaires individuelles et les 
problématiques de gestion de l’environnement. 
 

• TERMINALE S SPÉCIALITÉ SVT 
THÈME : ENJEUX PLANÉTAIRES CONTEMPORAINS – ATMOSPHÈRE, HYDROSPHÈRE, 
CLIMATS : DU PASSÉ À L’AVENIR 
Les enveloppes  fluides de la Terre (atmosphère et hydrosphère) sont le siège d’une dynamique 
liée notamment à l’énergie reçue du Soleil. Elles sont en interaction permanente avec la 
biosphère et la géosphère. Le climat, à l’échelle globale ou locale, est à la fois le résultat de ces 
interactions et la condition de leur déroulement. La compréhension, au moins partielle, de cette 
complexité permet d’envisager une gestion raisonnée de l’influence de l’Homme. Sans chercher 
l’exhaustivité, l’objectif de ce thème est d’aborder quelques aspects de la relation entre histoire 
des enveloppes fluides de la Terre et histoire du climat. 

  

 
 
 
 

 

THÈMES DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION EN 
SECONDE  : 
- SCIENCES ET LABORATOIRE 
- MESURES  ET PRATIQUES SCIENTIFIQUES 



 
 
 
 

 

PHYSIQUE CHIMIE 
 

• 1ÈRES L ET ES 
THÈME : NOURRIR L’HUMANITÉ (production durable) 

THÈME : LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE (avantages et inconvénients de l’exploitation d’une ressource 

y compris en terme d’empreinte énergétique) 
 

• 1ÈRE S 
THÈME : DÉFIS DU XXI SIÈCLE  
- Ressources énergétiques renouvelables ou non 
- Comprendre les interactions entre la science et la société sur quelques exemples 
 

• 1ÈRES STI2D ET STL 
THÈME : LA CHIMIE ET L’ENVIRONNEMENT 
Rôle de la chimie dans les problématiques liées à l’environnement, impact environnemental, 
stockage et recyclage des espèces à risque, chimie verte et douce 
 

• 1ÈRES ET TERMINALES STI2D ET STL 
THÈME : HABITAT 
Ce thème donne la possibilité d’étudier la gestion de l’énergie (sous forme électrique, thermique, solaire, 
chimique) 

PROJETS TRI-DISCIPLIANIRES PHYSIQUE-CHIMIE / STI2D / MATHÉMATIQUES 
 

 
 
 
 

 

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 
• BACS S-SI, STI2D 
• BTS INDUSTRIELS 
• CPGE 
THÈME : ECO-CONCEPTION 
Ce thème aborde la conception de processus énergétiques et d’objets techniques à faible impact 
environnemental dans leur cycle de vie) 

 
 



 
 
 
 

 

LANGUES VIVANTES  
• EN SECONDE 
 

 ANGLAIS 
THÈME : VISION D’AVENIR ET ENVIRONNEMENT 
- Comment repenser de façon innovante l’habitat, l’environnement urbain 

THÈME : ANTICIPER DES CRISES ET DES RISQUES 
 

ALLEMAND 
THÈME : VISION D’AVENIR 
- Repenser la ville pour relever les défis de demain : quelle place pour l’Homme et la nature dans 
les villes de demain 
- Territoire : énergie et citoyenneté responsable, l’éco-citoyen 
 

ESPAGNOL 
THÈME : MÉMOIRE, HÉRITAGE ET RUPTURE 
- Territoire : la question de l’eau entre intérêts individuels et collectifs 

THÈME : VISION D’AVENIR 
- Territoire : concilier protection du patrimoine et développement durable 

 
 


