
Parcours
  CYCLE 3 

CYCLE 4 - LYCÉE
> En extérieur
> Durée : 2h

Calcule ton empreinte

ÉcologiqueCalcule ton empreinte

cologique

Thème :

DÉVELOPPEMENT

DURABLE



DISCIPLINES :

> Histoire - géographie

> Sciences et Vie de la Terre

> Éducation civique

> Mathématiques

PRÉ-REQUIS :

> Lire, écrire

 OBJECTIFS :

>  Notionnel (savoir) 

∙ Comprendre la notion d’empreinte écologique

∙ Comprendre l’impact de di� érents mode de vie historiques et 

contemporains sur  la planète

∙ Calculer son empreinte écologique

>  Comportemental (savoir-être)

∙ Écouter, observer, discuter

>    Technique (savoir-faire) 

∙ Lire, écrire, calcul mental

 MOTS CLÉS :

Empreinte écologique, Développement durable, Énergie, Consommation

 ÉQUIPEMENT des élèves :

Bonnes chaussures, casquette, gourde, crayon, support rigide

 ACCOMPAGNATEURS : 2

Calcule ton empreinte Écologique

INFOS PRATIQUES  
-  Activité en extérieur, mise en place toute l’année

- Durée 2h

-  Horaires d’ouverture des espaces de découverte : 
de 9h à17h

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Site du Pont du Gard - Service Promotion

La Bégude, 400 route du Pont du Gard

30210 Vers-Pont-du-Gard

Tél : + 33 (0)4 66 37 51 10 - Fax : + 33 (0)4 66 37 51 58

reservation@pontdugard.fr 

www.pontdugard.fr

Activité pour une classe, en extérieur

 > CYCLE 3     

CYCLE 4 - LYCÉE
Le 3ème millénaire s’ouvre sur des défis 

écologiques majeurs. L’impact de 

l’homme sur la nature n’a jamais été 

aussi problématique. C’est pourquoi le 

WWF a proposé de créer une mesure 

de l’impact de l’homme sur la planète 

en créant l’empreinte écologique. Au 

travers d’un parcours sur le site et 

dans la canalisation du Pont du Gard, 

l’élève est invité à mesurer cet impact 

en calculant l’empreinte écologique de 

4 usagers qui ont traversé l’histoire du 

site : celle du Romain de l’Antiquité, celle 

du paysan du XIXème siècle, celle de 

l’homme contemporain éco-citoyen et 

enfin celle de l’élève d’aujourd’hui.
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ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE (EPI) :> Développement durable> Sciences et société




