Fête de la Science
Provence-Alpes-Côte d'Azur
7 - 17 octobre 2022

LA SCIENCE
SE LA JOUE !
Livret de jeux
"Changement climatique"

Les jeux proposés

La Fête de la Science c'est tous les ans une occasion unique de réfléchir en
s'amusant grâce aux sciences !
En 2022, c'est sur le Changement climatique que l'on se penche, tout le temps,
partout, grâce à ce livret, et surtout sur les Villages des Sciences, dans les labos,
dans les médiathèques et les écoles.

Dans ces pages, découvre cinq petits jeux, pour te donner envie d'aller voir ce
qui se passe dans la Région, du 7 au 17 octobre 2022.

Le mot mystère :
Découvre le mot qui se cache derrière tous les autres, en lien avec le
changement climatique et l'environnement.
Les mots croisés :
Les lettres aussi peuvent être réutilisées ! Trouve les mots correspondant aux
définitions proposées et complète les grilles.
Le méli-mélo :
Dans la grille, beaucoup de mots se sont mélangés, et un élément très important
pour comprendre le changement climatique s'est perdu !
Pour le retrouver, il faut démêler quelles sont les lettres qui ne font pas partie
des mots de la liste.
Les rébus :
Des expressions liées au réchauffement climatique se trouvent derrière les
dessins des rébus. Un conseil : à haute voix, ça aide !
Et, enfin, des coloriages tout beaux, et exprès pour toi !

Le mot mystère

NIVEAU : FACILE
L'objectif est de trouver le mot mystère qui se cache verticalement dans les cases orangées.
La définition lui correspondant est indiquée pour vous aider.
Pour trouver le mot mystère, complète la grille horizontalement, pour dévoiler le plus de lettres possible !

Mot mystère : Adéquation d'un projet, d'une activité ou de leurs conséquences au respect d'une réglementation
environnementale
1. Nécessité d'agir rapidement pour limiter le plus possible l'émission de gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère
2. Quand il est climatique : augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère terrestre
3. Climat limité à un lieu très restreint, significativement distinct du climat général de la région où il est situé
4. Lieu où sont remis des objets usagés afin d'être réparés et valorisés
5. Planter des arbres sur des terrains où des arbres ont été coupés
6. Relatif à une espèce introduite dans un écosystème qu'elle bouleverse et qui n'est pas son écosystème d'origine
7. Doctrine liant les pensées féministes et écologistes selon laquelle la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes par les
hommes sont de même nature
8. Diminution des surfaces recouvertes de forêts sur la planète
9. Qui se nourrit d'herbe
10. Mesure la quantité de gaz à effet de serre émise par une activité humaine
11. Précipitations au pH anormalement bas
12. Se dit d'une personne qui n'est pas convaincue qu'il y ait un réchauffement climatique, ou que celui-ci est dû aux activités humaines
13. Fait de vivre modestement, sans consommer plus que nécessaire

Solution du mot
mystère

ON VÉRIFIE ?
RETOURNE LA PAGE ET
DÉCOUVRE LES RÉPONSES !

Mot mystère : Adéquation d'un projet, d'une activité ou de leurs conséquences au respect
d'une réglementation environnementale

Mots croisés

NIVEAU : FACILE
Dans ce jeu, il faudra retrouver quel mot est associé à la définition qui porte le même numéro. Le mot
s'écrit de gauche à droite ou de haut en bas à partir de son numéro. Dans cette grille, tous les mots sont
en rapport avec l'environnement !

1. Il peut être Méditerranéen ou tempéré
2. Pour lui, l'écologie c'est toute sa vie
3. Attention aux trous dans sa couche !
4. Ensemble du monde animal
5. Je peux être aussi intestinale…
6. Elles sont limitées, attention !
7. Le fait de recouvrir de végétation
8. Quand c'est fossile c'est pas illimité
9. Période de changement
10. En politique, prendre part à une cause
11. Ensemble d'individus
12. Avant des restes, maintenant un engrais

Solution des mots
croisés

ON VÉRIFIE ?
RETOURNE LA PAGE ET
DÉCOUVRE LES RÉPONSES !

Mots croisés

NIVEAU : MOYEN
Dans ce jeu, il faudra retrouver quel mot est associé à la définition qui porte le même numéro. Le mot
s'écrit de gauche à droite ou de haut en bas à partir de son numéro. Dans cette grille, tous les mots sont
en rapport avec l'environnement !

1. Notre bouclier, qui nous entoure
2. Type de climat, avec un déficit hydrique
3. Type de climat des pays de l'est européen
4. C'est pas le climat de la capitale, c'est le climat de Marseille (bébé)
5. Science des végétaux
6. Type de climat, présent en haute latitude. Ne l'oubliez pas en hiver !
7. Ligne qui coupe la Terre en deux. Pays dont la capitale est Quito
8. Moment de l'année où la durée du jour et de la nuit est la même
9. Période paléoclimatique très froide
10. Science de la prévision du temps
11. Gaz atmosphérique, qui chante en roumain
12. Mouvement de la Terre, et de Robespierre
13. Il faut la réduire le plus possible
14. Moment de l'année où la nuit tarde, ou alors plus trop vite
15. Il y en a deux : le premier est un crabe au nord, le second une chèvre au sud.
16. Relatif aux températures

Solution des mots
croisés

ON VÉRIFIE ?
RETOURNE LA PAGE ET
DÉCOUVRE LES RÉPONSES !

Méli-mêlo

NIVEAU : MOYEN
Voici une grille de lettres, au sein de laquelle une phrase est cachée.
Pour la dévoiler, il faudra retrouver dans la grille tous les mots qui se trouvent dans la liste.
Si une lettre appartient à un des mots de la liste, cette dernière ne fait pas partie de la phrase finale.
Attention : une même lettre peut servir à plusieurs mots.

LES MOTS CACHÉS :
Agriculture

Ivre

Animaux

Lest

Avalera

Matus

Avenirs

Médée

Bebop

Mille

Blet

Optimisme

Bleue

Planétaire

Catalpa

Pollution

Climat

Poncer

Diversité

Préserver

Durable

Priai

Écologie

Protéger

Économie

Pyrée

Écrire

Réactif

Étoc

Réagir

Föhns

Scientifique

Forage

Statue

Germer

Tempéré

Harmonie

Terre

Herbe

Thèse

Ide

Zees

Igloo

Indice : "Il a été mûrement réfléchi, il faut le lire".

Méli-mêlo

ON VÉRIFIE ?
RETOURNE LA PAGE ET
DÉCOUVRE LES RÉPONSES !

Réponses de la phrase mystère : "Le rapport du GIEC"
MAIS QU'EST-CE QUE C'EST ?
Il y a des mots étranges, dans cette liste !
Alors, késako ?

Bebop

Genre musical de jazz ayant émergé dans les années 1940 et 1950.

Blet

Adjectif décrivant un fruit qui est trop mûr, dont la chair s'est ramollie.

Catalpa

Arbre appartenant à la famille des Bignoniacées. Les espèces de catalpa sont originaires
d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est.

Étoc

Pour les marins : tête de rocher voisine des côtes et dangereuse pour la navigation.

Föhns

Vents chauds du sud-est dans les Alpes, surtout en suisse romande.

Ide

Poisson d'eau douce au corps allongé et aux nageoires rouges.

Lest

Poids dont on charge un navire, par exemple, pour assurer la stabilité.

Matus

Cérémonie funèbre, funérailles, obsèques.

Médée

Personnage de la mythologie grecque, fille d'Éétès (roi de Colchide) et d'Idyie (la plus jeune des
Océanides). Elle joue un rôle déterminant dans le mythe des Argonautes et de la toison d'or.

Pyrée

Autel sur lequel les anciens Perses entretenaient le feu sacré.

Zee

Espèce de poissons marins de la famille des Zeidae, plus communément appelée Saint Pierre.

Rébus

Quelle notion se cache derrière ces rébus ? Trouve la
phrase qui se cache derrière ces dessins !

BONNE
ANNÉE !
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On vérifie ?
Retourne la page pour découvrir la solution !
Réponses :
1. Développement durable
2. Atmosphère

2.

Vrai ou faux

Vrai ou faux ?
Parfois, c'est difficile de différencier , à toi de deviner si les
proposition sont vraies ou fausses !

1.

2.

"La disparition des espèces est seulement causée par l'activité
humaine."
"Réduire nos efforts de consommation de gaz à effets de serre
permettra de stopper l'augmentation de la température
terrestre."

3.

"Le changement climatique est dû à tous ces facteurs : l'axe
d'inclinaison de la Terre, son trajet autour du Soleil, l'activité du
Soleil et enfin, l'activité humaine."

4.

"Le climat et la météo sont différents."

1.

2.

La biodiversité sous-pression

SOURCES :
Le Saviez vous ? TV, Institut Pythéas : Le climat, histoire d'un changement,
La biodiversité face au changement climatique, GREC SUD
La biodiversité sous pression, GREC SUD

FAUX.
La disparition des espèces est naturelle. L'activité humaine accélère
seulement son processus.
FAUX.
La réduction de nos émissions de gaz à effets de serre ne fait que de
ralentir l'augmentation de la température. Elle ne cessera d'augmenter
au moins jusqu'à 2050.

VRAI.
Le climat, c'est l'étude sur une longue période des différentes
conditions météorologiques que la Terre vit.
La météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui ou pour les prochains
jours.
Les deux sont liés mais différents.

4.

VRAI.
Ces 3 facteurs changent au cours du temps mais c'est un processus
très lent. Ils permettent au climat d'évouler.

3.

Vrai ou faux ? Les réponses

Vrai ou faux

Coloriages

Alerte !
Les dessins d'Héloïse Chochois ont perdu leurs couleurs : vite, aide Clémentine
Leroy et Mélanie Guardiola à les retrouver !
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Coloriages
Coloriages
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Retrouvez les doctorantes du Sciences en Bulles 2022 dans les médiathèques, les
librairies partenaires et les Villages des Sciences !

