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Ils connaissent le prix d'un smartphone, d'un vêtement.
Mais qui pourrait évaluer l'impact carbone de ceux-ci ?
Le lien entre énergie et changement climatique établit,
il apparaît fondamental d'avoir des repères pour
calculer son empreinte carbone. 

Par le jeu, les élèves découvrent le coût carbone des
actes de leur vie quotidienne. Notre budget carbone est
comparé aux objectifs d'émissions pour lesquels la
France s'est engagée. Les seuils choisis sont expliqués.

Les activités s'attèlent à expliquer le lien entre énergie,
activités humaines et changement climatique.

Nous définissons ce qu’est l’énergie, le cycle du
carbone et les conséquences de notre consommation
sur le climat. Les élèves relient des phénomènes entre
eux pour se représenter le système climatique.

Les élèves situent leurs connaissances dans un schéma
global qui leur ouvre les clés à un regard critique.

COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ET AGIR EN 3 ETAPES

Comprendre ce qu'est le changement climatique

Compter son empreinte carbone : "Tu chausses du combien ?"

Echanger : "Ensemble, ici et maintenant, la suite ?
Le dérèglement climatique provoque de multiples
réactions : anxiété, colère, impuissance, déni, mais aussi
l'envie d’agir. Face au constat, les élèves sont invités à
échanger sur leur ressenti sur ce thème qui s’invite de
plus en plus quotidiennement dans leur vie. 

L'organisation de discussions et de débats valorise
l'intelligence collective, travaille des savoir-être pour
s'exprimer, partager ses idées ; des compétences pour
devenir acteur de son territoire.

Animations : 
- L'Arbre du Climat
- La Fresque du Climat
- ma première Conf' sur
le climat

Animations : 
- Carbone à ras
- Jeu des inégalit

Animations : 
- la Fresque de la
Renaissance
- Un projet pour mon
établissement



COMPRENDRE
L'ARBRE DU CLIMAT
Le changement climatique à
portée des plus jeunes !

Comprendre ce qu’est l’énergie et son
importance dans nos modes de vie
Connaître les différentes sources d’énergie
Comprendre  ce qu’est le changement
climatique
Comprendre l’impact des activités humaines sur
le climat
Connaître les impacts du réchauffement
climatique

Objectifs : 

L’atelier est une activité ludique composée de différentes étapes et mini-jeux
permettant de mieux comprendre l’articulation entre l’énergie, les activités
humaines et le changement climatique. 

Introduction et création de groupes
Les énergies : définir ce qu’est l’énergie, trouver
comment les classifier
Les activités humaines : se représenter l’effet de
serre, classer des activités humaines selon leurs
émissions de gaz à effet de serre
Le changement climatique et ses impacts : trouver
les liens de causes à effets et leurs liens
systémiques
Réflexions sur les actions individuelles et collectives
: échange sur nos ressentis, notre vision quant à
notre capacité à comprendre et agir
Bilan

Déroulé de l’animation : 

A l'issue de cette activité les élèves auront une vision plus claire des enjeux
énergétiques et climatiques. 

L’Arbre du climat est une activité développée par

EduClimat. EduClimat est une initiative citoyenne

bénévole portée par l’association Avenir Climatique.
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LA FRESQUE DU CLIMAT
Ludique, collaboratif, simple,
scientifique et pédagogique !

Découvrir le fonctionnement du
climat
Déduire l’impact des activités
humaines
Comprendre les conséquences de
son dérèglement

Objectifs : 

L’atelier est une activité faisant appel à l’intelligence collective. Les élèves
disposent de cartes représentant les différentes composantes du
changement climatique et se concertent afin de retrouver les liens de cause à
effet en les positionnant et reliant entre elles.

Réflexion : Les élèves découvrent les
cartes du jeu, réfléchissent ensemble
pour les relier et ainsi faire ressortir les
causes et les conséquences du
changement climatique 

 Créativité : Après avoir identifié les
causes, le fonctionnement et les
conséquences, les élèves retracent les
liens et illustrent la Fresque. 

Déroulé de l’animation : 

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du
changement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste
problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

La Fresque du Climat  a été conçue et partagée en

Creative Commons par Cédric Ringenbach.
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Discussion : Après ce diagnostic commun, le temps des discussions.
L’objectif ? Partager les ressentis et réfléchir à des solutions collectives,
pour propulser le passage à l’action.

COMPRENDRE



CARBONE À RAS
Connaître son bugdet pour pouvoir
le gérer

Comprendre ce qu’est l’empreinte
carbone
Avoir des notions d’ordres de grandeurs
sur différents postes d’émission
Donner des pistes d’actions

Objectifs : 

L’animation propose aux élèves d’établir leur bilan carbone de l’année de
manière simplifiée, par empilement de vignettes sur une échelle. L’activité
permet une compréhension rapide des ordres de grandeur en matière
d’émission de gaz à effet de serre.

Création des bilans personnels ou sur base de
personnages : des vignettes s’empilent et
remplissent de plus en plus d’espace. L’échelle
de droite indique le réchauffement attendu si
tout le monde a le même mode de vie

Déroulé de l’animation :

L'atelier permet de représenter la taille de son empreinte carbone. L’enjeu
est de connaître l'impact réel de nos actions et d'impulser l'envie d'actions
collectives.

Carbone à ras est une activité développée par

EduClimat, une initiative citoyenne bénévole portée

par l’association Avenir Climatique.

COMPTER
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Cap de ne pas déborder ? Chacun cherche les postes les plus émetteurs
de son profil. Quelles seraient des actions acceptables pour améliorer ?
quelles sont celles qui ne dépendent pas de moi ? Quelles seraient celles
possibles mais difficilement ?
Débat : Ça ne rentre pas ! Et alors ? Qu'est que 1, 2, 3 ou même 5° en plus ?
L'empreinte carbone moyenne d'un français est environ quatre fois plus
élevée que l'objectif climatique que nous devons atteindre pour 2050. Il
s'agit pour nous tous de progresser, individuellement et collectivement.
Clôture : Retour sur une prise de conscience et échange sur des initiatives
de transition déjà à l’œuvre et positives



Comprendre la notion de "budget carbone"
Connaître les différences de responsabilité
des pays dans les changements climatiques
Permettre aux élèves de comprendre et de
réfléchir sur la question de la justice
climatique

Objectifs : 

Le principe de l’atelier est de visualiser physiquement la répartition des
richesses et les responsabilités climatiques des pays. L’effet visuel se traduit
par la répartition des élèves dans la salle de classe, l’utilisation de chaises et la
distribution de symboles.

la population : les élèves doivent se répartir
dans 5 continents proportionnellement à la
répartition mondiale

Durant l'atelier, les élèves se répartissent selon : 

À la fin de l’atelier, les élèves auront visualisé la répartition des émissions de
gaz à effet de serre entre continents et auront perçu la difficulté de répartir
entre les pays l’effort pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

JEU DES INÉGALITÉS
Représenter en mouvement et
ensemble pour débattre

Inventé par l’association ITECO (http://www.iteco.be/), le

jeu a été adapté par EduClimat,  une initiative citoyenne

bénévole portée par l’association Avenir Climatique.

la richesse : avec des chaises, les élèves répartissent les richesses selon les
continents. La population s’y installe et certains ont beaucoup de place !
les émissions de gaz à effet de serre : les élèves doivent répartir des jetons
« gaz à effets de serre » passés. Quel lien entre émissions et richesse ?
Un « budget » a maintenant été défini pour limiter le dérèglement
climatique. Comment répartir les jetons restants ?

Cycle 3 
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un débat : Discussion sur les choix des élèves :
une répartition par habitant, selon les
émissions déjà émises, selon la richesse ?
la clôture : Retour sur une prise de
conscience et échange sur des initiatives de
transition déjà à l’œuvre et positives

L'animation se termine par : 



Intégrer le caractère
systémique et spatial de
la transition écologique

Objectifs :

L’animation repose sur le travail d’observation d’une illustration riche en
détails. Chacun d’entre eux fait référence à des enjeux de la transition.

Introduction : à quoi pourrait ressembler un
monde désirable qui aurait fait sa transition
écologique ? Les élèves réfléchissent sur ce qui
devrait changer. De grands « chantiers » sont
définis ensemble et des groupes se forment
Découverte et exploration de la Fresque : la
fresque est donnée à chacun des groupes. Ils
repèrent l’ensemble des indices qui se
rapportent à leur théme. Ils décrivent ce que
souhaite transmettre le dessin, rajoutent ce qui
manque et indiquent par des post-it des
initiatives déjà à l’œuvre chez eux

Déroulé de l’animation :

L’animation permet de mettre en valeur les initiatives déjà en cours dans nos
territoires et qui font sens pour les élèves. La Fresque mets en lien les actions
et démontre que chacun de nous a sa place à prendre dans la transition
écologique.

La Fresque de la Renaissance a été imaginée par Julien Dossier et dessinée

par Johann Bertrand d'Hy.  (www.renaissanceecologique.fr)

FRESQUE DE LA RENAISSANCE
Créer un imaginaire collectif, réaliste et
désirable

Développer
l’imaginaire des
possibles

Donner envie de
s’investir dans la
transition
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Par où commencer ? Le travail continue en mettant en pratique des
outils collaboratifs de recherche de solutions et de débat. Avec des
activités très visuelles, les groupes confrontent des propositions pour
une transition écologique et les présentent aux autres

ECHANGER



Marie Archer
1 impasse du Clos St Jean - 01800 Meximieux

Tél : 07 86 88 54 88
Email : pistesvertes@gmail.com Site :
www.pistesvertes.fr  

Contact 

 PistesVertesEducation   

TARIFS
½ journée : 195 € TTC 

Le tarif comprend la rémunération de l'animateur et le temps de
préparation.
Frais de déplacements non compris.
Accompagnement et projets : devis gratuit sur demande.

RENSEIGNEMENTS
Vous avez un projet dans votre classe ou votre établissement ? 
Je vous propose de vous présenter le matériel pédaogique des animations.
Nous élaborons une séquence selon vos objectifs et votre projet. 
 
Vous avez besoin de parler Climat entre collègues ?
Ce n'est pas toujours simple de parler climat, transition. Nous sommes tous
sensibilisés au changement climatique mais nous n'avons pas tous le même
niveau de conscience des enjeux. 
Le dérèglement climatique est un système complexe qui fait appel à de
nombreux domaines de recherche et d'action. Pourtant, une synergie entre
l'ensemble des acteurs est nécessaire pour minimiser les freins à l'action. 
Je vous propose un court atelier ludique et participatif, d'une demi-heure
lors de notre rencontre pour poser le cadre des enjeux dont il est question.


