
propose

Matériel animateur-rice

CHECKLIST POUR ATELIER

TABLES AVEC UNE SURFACE SUFFISANTE

SIÈGES DÉGAGÉS

APPAREIL PHOTO

SIGNALÉTIQUE D'ACCÈS À LA SALLE

NAPPE / PAPIER KRAFT

TROUSSE & MATÉRIEL POUR DESSINER

PATE A FIXER

SCOTCH

MANUEL ANIMATION

MANUEL CORRECTION

CARTES ORGANISÉES PAR LOT

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE POUR PARTICIPANTS

CARTOUCHE

DÉROULÉ TEMPOREL

BOISSONS

GOBELETS
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Matériel animateur-rice

FICHE SUIVI DE TEMPS POUR ATELIER

Séquence Heure début
prévisionnel

durée début réel

PHASE 1 : MISE EN PLACE

Séquence 1.1 “La raison d’être des événements”

Séquence 1.2 “Choix d’un événement”

Séquence 1.3 “Organisation du plateau de jeu”
[Optionnel]

PHASE 2 : CARTES CAUSES / CONSÉQUENCES

Séquence 2.1 “Lot#1”

Séquence 2.2 “Lot#2”

Séquence 2.3 “Lot#3”

Séquence 2.4 “Lot#4”

Séquence 2.5 “Lot#5”

Séquence 2.6  - “ Vérification des acquis”

PARTIE 3 : EXPRESSION GRAPHIQUE

Séquence 3.1 “A vos crayons !”

PARTIE 4 - LES PISTES DE RÉSILIENCE

Séquence 4.1 “Décrire la résilience”

Séquence 4.2 “Prioriser les solutions”

PARTIE 5 : BILAN

Séquence 5.1 “on débriefe”

Séquence 5.2 “et après ?”

Séquence 5.3 “Diffusons !”



Matériel animateur-rice

LE CYCLE DE L’EMBALLEMENT
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Matériel animateur-rice

LE CYCLE DE LA RÉSILIENCE



Matériel animateur-rice

FOCUS SUR LES CONSÉQUENCES
DES DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES (carte #18)

Longtemps nommé “réchauffement climatique”, nous préférons désormais le phénomène par "dérèglements
climatiques” voire même “Urgence climatique”, afin de permettre une meilleure prise de conscience. Le climat ce
n’est pas la météo… un réchauffement à +2° ou plus, cela ne signifie pas que l’été sera un plus chaud chaque
année.

Les conséquences directement visibles sur nos événements
A l’image de la carte #26 “phénomène météo extrêmes", la météo française va devenir moins clémente, et parfois
même dangereuse pour nos métiers :

- Précipitations plus fortes lorsqu’elles surviennent et générer des crues importantes
- Orages violents,
- Températures très élevées. des températures supérieures à 40° apparaîtront régulièrement
- Canicules et épisodes de chaleur humides de longues durées. L’épisode de canicule de 2003 pourrait se

répéter chaque année.

Des conséquences déstabilisant la société française
Certains sites ne pourront plus accueillir d’événements, car... ils n’existeront plus. La hausse du niveau des océans
va provoquer l’érosion de littéraux naturels ou urbanisés. Même conséquence pour les activités liées à la neige,
victime de la fonte des glaciers.

Notre système alimentaire va devoir évoluer car l’agriculture sera impactée : cépages, production maraîchère. Des
impacts sur les élevages à prévoir avec le risque de transmissions de nouvelles maladies.

Quelle électricité allons-nous pouvoir produire si nos centrales atomiques ne peuvent se refroidir lors d'épisodes
caniculaires ?

5



D’un point de vue sanitaire, nous avons vu l’impact de la covid19 sur nos vies, une pandémie provoquée par une
zoonose dont les dérèglements feraient augmenter la fréquence.

Enfin que penser des impacts sociaux et sécuritaires ? Comment imaginer que nous continuerons à bénéficier de
conditions de paix sociale et une vie relative en sécurité lorsque des classes sociales entières en France seront les
premières à être impactées par ces dérèglements.

Que se passera t’il lorsque des régions du globe seront à leur tour déstabilisées à cause de leur système agricole
fragilisé, de leurs conditions de vie dégradées, livrés à des conflits sans fin ?

Enfin comment réagir face à la crainte des scientifiques sur un risque d’emballements des dégradations :
ralentissement du Gulfstream, fonte du pergélisol…

Sources :
● https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/01/RAPPORT-Climat-et-sante%CC%81-2020-12-02

-apr%C3%A8s-vote-version-d%C3%A9finitive-sign%C3%A9.pdf
● https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-changement-climatique/les-consequences-du-changement-climatique
● https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr
● https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-5114.html

Ce que nous disent les experts : La partie est mal engagée, mais loin d'être perdue !
En Août 2021, les premiers éléments du 6ème rapport du GIEC ont été publiés.
Source :https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/

https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/01/RAPPORT-Climat-et-sante%CC%81-2020-12-02-apr%C3%A8s-vote-version-d%C3%A9finitive-sign%C3%A9.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/01/RAPPORT-Climat-et-sante%CC%81-2020-12-02-apr%C3%A8s-vote-version-d%C3%A9finitive-sign%C3%A9.pdf
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-changement-climatique/les-consequences-du-changement-climatique
https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr
https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/


Exemple de  fresques
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