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Numéro spécial  

COP 21 

> L’AGENDA EDD > ÉDITORIAL      

Le 30 novembre 2015 marquera à Paris le début de la COP 21 ou 21° Confé-
rence des par!es à la conven!on cadre des Na!ons unies sur les changements 
clima!ques. Ce&e étape fondamentale doit abou!r à un accord universel et 
contraignant en vue de contenir le réchauffement clima!que mondial en deçà 
de 2°C par rapport aux émissions préindustrielles. Ces négocia!ons clima-
!ques interna!onales doivent aussi impulser la transi!on vers des économies 
sobres en carbone et déployer les ac!ons indispensables d’adapta!on au dé-
règlement clima!que. C’est dire si les enjeux de la COP 21 sont primordiaux 
pour l’humanité. 

Pourtant, de nombreux citoyens semblent peu informés sur cet événement, 
notamment parmi les jeunes : un sondage réalisé par Odoxa pour les Presses 
universitaires de France en septembre montrait que les deux !ers des jeunes 
âgés de 15 à 30 ans n’avaient pas entendu parler de la COP 21. 

Ce n’est pas le cas des élèves de l’académie de Bordeaux dont la popula!on 
est par!culièrement concernée par les enjeux des négocia!ons clima!ques de 
Paris. Comme l’ont clairement montré le professeur Hervé le Treut et les 
scien!fiques bordelais le 1er avril aux enseignants réunis en colloque ou le 9 
octobre aux élèves lors de la COP 21 juniors aquitains, l’Aquitaine est la région 
française qui pourrait subir la plus forte hausse des températures, avec en 
moyenne 4°C de plus à l’horizon 2100. Les conséquences du dérèglement cli-
ma!que sont déjà une réalité sur le territoire aquitain selon des études lo-
cales et font l’objet d’enseignement dans nos classes : fonte des glaciers pyré-
néens, baisse de l’é!age des rivières, risque d’accentua!on des périodes de 
sécheresse et des incendies fores!ers, crues dévastatrices suite à des précipi-
ta!ons abondantes, montée des eaux marines, érosion du li&oral… 

Tous ces problèmes sont connus de nos écoliers, collégiens et lycéens qui 
me&ent leur énergie à comprendre ces phénomènes et à iden!fier les solu-
!ons possibles pour contenir leurs effets néfastes. Depuis l’automne 2014, les 
travaux sur les changements clima!ques mis en œuvre dans les écoles et les 
établissements scolaires se sont mul!pliés, s’appuyant sur les contenus des 
programmes disciplinaires et sur le développement de projets pédagogiques. 
L’automne 2015 est par!culièrement dédié au décryptage de la COP 21, à 
l’élabora!on d’ou!ls de communica!on sur le sujet, à la rédac!on de préconi-
sa!ons en ma!ère de climat.  

Plusieurs ac!ons partenariales ont été mises en œuvre sur le territoire aqui-
tain au cours de l’année 2015 pour accompagner et valoriser les projets sco-
laires sur le changement clima!que. Elles ont été par!culièrement appréciées, 
à la fois des élèves et enseignants qui en ont bénéficié, mais également des 
scien!fiques, services de l’Etat, partenaires associa!fs et collec!vités territo-
riales qui ont travaillé à nos côtés à leur élabora!on. Une véritable dynamique 
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territoriale s’est levée, donnant du sens aux enseignements, favorisant l’ini!a!ve des élèves et leur par!cipa!on ci-
toyenne.  

Les projets pédagogiques sont toujours corrélés à la mise en place d’ac!ons concrètes sur les lieux de vie des élèves, 
sensibilisant les jeunes à ces ques!ons, les invitant au débat et à la prise de décision collec!ve et responsable : tri des 
déchets de la restaura!on scolaire, récupéra!on de papier ou de piles, ac!ons solidaires, interven!ons des plus âgés 
auprès d’élèves plus jeunes sur le sujet, sensibilisa!on à l’économie d’énergie ou aux modes de déplacements doux… 
Les établissements en démarche de développement durable E3D sont par!culièrement propices au déploiement d’ac-
!ons visant à rendre leur fonc!onnement plus sobre en carbone, moins impactant pour les ressources naturelles et à 
assurer une par!cipa!on ac!ve des élèves au pilotage et au déroulement de ces ini!a!ves.  

L’année scolaire prochaine, le déploiement de la réforme du collège apportera un nouveau cadre ins!tu!onnel à ces 
projets de développement durable par le biais des Enseignements pra!ques interdisciplinaires ou EPI.  En effet, la thé-
ma!que de la transi!on écologique et du développement durable fait par!e des huit thèmes proposés dans le cadre 
des EPI pour promouvoir le travail en équipe pluridisciplinaire et intercatégorielle, l’ouverture au partenariat extérieur 
et la mise en œuvre d’une pédagogie de projet. Or, dans le cadre de l’Educa!on au développement durable, les établis-
sements scolaires ont déjà, pour un très grand nombre d’entre eux, notamment ceux engagés dans un E3D, l’habitude 
de travailler de ce&e manière. Ce&e expérience a permis d’ini!er des pra!ques pédagogiques donnant toute leur place 
à l’ini!a!ve des élèves, au travail collabora!f, et proposant une autre manière d’enseigner aux professeurs. Ce&e capi-
talisa!on d’expériences devrait faciliter l’applica!on de la réforme du collège en fournissant des leviers per!nents  
pour  sa mise en œuvre. Les EPI donneront aux élèves du cycle 4 l’opportunité d’être les acteurs de leur appren!ssage 
et favoriseront la construc!on de leurs compétences, tant scien!fiques que sociales et civiques, en cohérence totale 
avec les objec!fs de forma!on citoyenne de l’EDD.  
 

        Muriel Dagens et Michel Roques, Coordonnateurs académiques EDD 

 

LA MOBILISATION COP 21 DANS L’ACADEMIE DE BORDEAUX 
 

 

 

• Appel à projets-concours sur le changement clima,que : lancé à l’automne 2014, cet appel à projet  a recensé 
les travaux de plus d’une vingtaine d’établissements du second degré, parmi lesquels six lauréats ont été récompen-
sés le 9 octobre. Ces projets ont été transmis au niveau na!onal pour par!ciper au concours Clés pour le dévelop-

pement durable. Le lycée de la mer de Gujan-Mestras a été sélec!onné 
au niveau na!onal pour son projet sur Elevage des huitres et change-
ment clima!que et invité à Paris le 7 octobre pour recevoir son prix des 
mains de  Madame la Ministre de l’Educa!on na!onale.  
 
 
 

  

 

   

 

 

 
 

Lien vers tous les projets du concours académique :  

																									h&p://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/index.asp?pole=1&id=2 
 

Depuis octobre 2014, l’académie de Bordeaux collabore avec plusieurs parte-
naires locaux de l’Educa!on à l’environnement et au développement durable 
– DREAL, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général de Gironde, Bordeaux-
Métropole, Graine Aquitaine et CNRS – afin de s’associer à la COP 21 par des 
ac!ons sur le territoire aquitain en direc!on des publics scolaires. Ce&e mo-
bilisa!on sans précédent a permis de réaliser dans notre académie plusieurs 
ac!ons partenariales de qualité et de favoriser un réel déploiement de pro-
jets dédiés aux changements clima!ques dans les écoles et établissements 
scolaires. 

Les élèves de 2° année de BTS Professions immobilières du lycée 
Daguin de Mérignac, lauréats pour leur projet Réhabilita�on 
d’un immeuble dans une démarche de développement durable 

Les élèves de l’atelier scien�fique du lycée de la mer de Gujan-Mestras et 
leurs enseignants félicités par Madame la Ministre de l’Educa�on na�onale 
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• Colloque académique Enseigner les effets du changement clima,que : ce&e journée du 1er avril 2015 a accueil-
li environ 180 enseignants et plusieurs classes d’élèves pour des conférences et des échanges avec des respon-
sables de l’Educa!on na!onale, des scien!fiques et des techniciens spécialistes 
des ques!ons clima!ques. C’est la première fois que des élèves étaient asso-
ciés à une forma!on d’enseignants et certains d’entre eux ont présenté les pro-
jets qu’ils menaient dans leurs établissements.  Ce fut une belle expérience. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

• COP 21 juniors aquitains : Le 9 octobre 2015, plus de 600 élèves de l’école primaire au lycée se sont rassemblés 

pour une journée de rencontres avec des élus, des scien!fiques et des représentants associa!fs. Ils ont assisté à des 

conférences, par!cipé à des débats sur les ques!ons clima!ques, présenté les projets Changement clima!que dans 

lesquels ils se sont inves!s. Durant l’après-midi, divers ateliers leur ont été proposés : compostage, simula!on de 

négocia!ons clima!ques, jeux et anima!ons ludiques... L’ouverture officielle de cet événement s’est déroulée dans 

la cour de l’hôtel de Poissac en présence de Monsieur le Recteur et des repré-

sentants des collec!vités territoriales partenaires de ce&e ac!on. Durant ce 

moment, les lauréats de l’appel à projets sur le changement clima!que ont 

reçu leurs prix ; les élèves ont remis aux personnalités présentes leurs préco-

nisa!ons en ma!ère de lu&e contre le dérèglement clima!que pour qu’elles 

soient intégrées aux contribu!ons de 

la société civile lors de la COP 21.  

Présenta�on du jeu qu’ils ont créé par les élèves 
du collège L de Vinci de Saint Aubin du Médoc 

Vue d’ensemble de 
l’hémicycle 

Ouverture du colloque par 

Monsieur le Recteur Dugrip 

Pe�ts et grands se pressent dans la cour de l’hôtel 
de Poissac pour le discours d’ouverture de la COP 21 
Juniors aquitains 

Monsieur le Recteur Olivier Dugrip et ses invités 
pour la cérémonie d’ouverture de la journée 

Les lycéens en conférence à l’hôtel de Région sur 
les enjeux de la COP 21 

Les intervenants à l’hôtel de Région : Mesdames 
Cocula et De Marco, vices-présidentes au Conseil 
régional d’Aquitaine; Daniel Compagnon, polito-
logue à l’IEP de Bordeaux; Jean-Christophe Pereau, 
économiste à l’université de Bordeaux et Chris�an 
Feytout, IA-IPR de SES 

Interven�on d’Eric Villenave, directeur de 
l’Observatoire aquitain des sciences de 
l’univers, pour les collégiens sur les effets 
du changement clima�que en Aquitaine 

Lien vers les supports du colloque (diaporamas des intervenants et films) 
sur le portail EDD : h&p://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/index.asp?

Table ronde avec les écoliers accueillis par Alain 
Juppé, maire de Bordeaux et Président de la Métro-
pole et les personnalités présentes pour échanger 
sur le changement clima�que 
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Atelier Découverte des pôles co-animé par 
l’associa�on Wild Touch et les élèves du 
collège Boucheron de Cas�llonnes. 

 

 
 

• Etape du Train du climat à Libourne : le mercredi 14 octobre, le Train du climat a fait étape en gare de Libourne. 
Ce train qui a sillonné la France proposait une exposi!on bien documentée sur le changement clima!que conçue 
par des scien!fiques du GIEC et des partenaires associés, et des rencontres avec les scien!fiques embarqués.  

 
D’autres anima!ons ont également été proposées : 
un village des sciences et des ini!a!ves et des con-
férences/débats avec des scien!fiques bordelais au 
lycée Max Linder.  
 

 

Discours des climatologues Hervé Le Treut  

et Serge Planton dans le train du climat 

Atelier sur la rela�on Climat et océan ani-
mé par Didier Swingedouw du laboratoire 
EPOC de Bordeaux pour les lycéens  

Ateliers de simula�on de négocia�ons clima�ques : collégiens et 
lycéens ont testé le jeu de né-
gocia�ons COP conçu par les 
formateurs académiques EDD 

Le village des ini�a�ves 

 

• #maplanète2050 : le 3 novembre,  une classe de 5° du collège Cheverus de Bordeaux a représenté notre acadé-

mie lors d’un rassemblement na!onal organisé dans le cadre de la COP 21. Réalisé en partenariat avec Radio 

France qui les a accueilli à la Maison de la radio et la SNCF, cet événement regroupait plus de 1000 collégiens fran-

çais ou issus des établissements de l’AEFE, venus présenter leurs projets sur le climat et apporter leurs préconisa-

!ons. Les travaux des classes ont été compilés dans un livre blanc dont un exemplaire a été remis au Président de 

la République et à la Ministre de l’Educa!on na!onale venue les féliciter pour leurs projets. Le collège Cheverus a 

conçu quatre clips vidéos sur la théma!que de l’eau, sujet sensible dans notre académie. 

Concep�on des scénarios 

Tournage sous la pluie et le soleil 
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Devant l’entrée de la Maison de la radio 
Présenta�on de leur vidéo dans le 

hall de Radio France Dans l’auditorium de la  Maison de la radio 

• Tribunes de la presse sur le dérèglement clima,que : plus de mille lycéens aquitains issus de 21 lycées ont assis-
té les 5 et 6 novembre aux grands débats et ateliers divers proposés lors de ce&e manifesta!on régionale. Les 
élèves de Seconde Accueil du lycée Marcel Dassault ont été primés pour le clip vidéo qu’ils ont réalisé sur le chan-
gement clima!que, clip présenté lors de l’atelier animé par JM Jancovici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ce&e manifesta!on, par la diversité des thèmes explorés, la qualité des 
intervenants sollicités et la richesse des échanges avec le public, a été ex-
trêmement profitable aux élèves. Il ne fait aucun doute que leurs connais-
sances sur le dérèglement clima!que se seront élargies au cours de ces Tribunes de la presse et que les débats se pour-
suivront en classe sur le sujet avec leurs enseignants. 
 

FOCUS SUR LA COP 21 DE PARIS 2015 

QU’EST-CE QU’UNE COP ?  

On parle de COP ou Conférence des par!es à la conven!on-cadre des Na!ons unies sur les changements clima!ques 

(CCNUCC) pour désigner les différentes rencontres des dirigeants des Etats signataires en vue de me&re en place des 

accords sur le climat.  Elles réunissent 196 par!es, soit 195 pays et l’Union Européenne. La COP 21 qui se déroulera au 

Bourget du 30 novembre au 11 décembre est le 21° rassemblement interna!onal sur le sujet. 

Ces négocia!ons interna!onales clima!ques sont le fruit d’un long processus marqué par des étapes décisives :  

• 1979 : première conférence mondiale pour le climat organisée sous l’égide de l’ONU  
• 1988 : créa!on du GIEC, réseau mondial des experts scien!fiques en ma!ère de climat dont les travaux et 

conclusions servent d’appui aux négocia!ons clima!ques 
• 1992 : signature de la Conven!on-cadre des Na!ons unies sur le changement clima!que (naissance de la 

CCNUCC) lors du Sommet de la terre de Rio de Janeiro 

• 1997 : signature du protocole de Kyoto visant à limiter les émissions de CO2 lors de la COP 3.  
• 2005 : entrée en vigueur du protocole de Kyoto 
• 2009 : engagement commun de limiter le réchauffement clima!que à + 2°C maximum lors de la conférence 

de Copenhague  
• 2010 : créa!on à Cancun d’ins!tu!ons interna!onales pour agir sur le changement clima!que (Fonds vert 

pour le climat, Mécanisme technologique)  
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• depuis 2011 : plusieurs conférences de prépara!on de la COP 21 de Paris 

Lors de la conférence de Copenhague en 2009, les membres par!es à la Conven!on cadre des Na!ons Unies sur les 

changements clima!ques se sont fixés pour objec!f de contenir la hausse des températures à moins de 2°C par rap-

port à l’ère préindustrielle. Selon les scien!fiques, il est nécessaire pour a&eindre cet objec!f que les émissions mon-

diales soient réduites de moi!é d’ici 2050, par rapport à celles de 1990. Cependant, étant données les tendances ob-

servées et les incer!tudes sur notre capacité à limiter les émissions de CO2, il est évident qu’il faut aussi se préparer à 

s’adapter aux changements clima!ques. En conséquence, deux domaines d’ac!on complémentaires - réduc!on des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique et déploiement de stratégies d’adapta!on au change-

ment clima!que- font l’objet des poli!ques clima!ques interna!onales, na!onales, régionales et locales. 

QUELS ENJEUX POUR LA COP 21 ?  

La conférence Paris-climat 2015 est décisive car pour la première fois depuis le début des négocia!ons clima!ques, 

l’objec!f est de dépasser les simples engagements des Etats pour abou!r à un accord universel et contraignant pour 

lu&er de manière efficace contre le dérèglement clima!que et le limiter en deçà de 2°C. 

On parle d’accord universel dans la mesure où, à l’inverse du protocole de Kyoto qui ne s’appliquait qu’aux pays indus-

trialisés, l’accord de Paris concernera également les pays émergents et tous les pays en développement. Bien que la 

responsabilité historique des pays développés soit reconnue et qu’ils se doivent d’être les moteurs des poli!ques cli-

ma!ques, il est désormais évident qu’il n’est plus possible d’écarter les autres pays, notamment émergents, des efforts 

à faire dans ce domaine étant données les trajectoires de développement qu’ils ont empruntées et le niveau actuel 

d’émissions de GES de certains d’entre eux. Tous les acteurs mondiaux doivent donc, de manière différenciée et colla-

bora!ve, contribuer à la poli!que interna!onale clima!que qui sera définie 

à Paris. 

L’aspect contraignant de l’accord vise à s’assurer que les inten!ons mani-

festées à Paris seront bien mises en applica!on par les acteurs concernés. 

Dans un souci de transparence, il s’agit d’évaluer régulièrement le suivi de 

la feuille de route que se seront données les par!es présentes à la table des 

négocia!ons et de re-définir à la baisse le niveau des émissions de chacun 

pour s’orienter vers une trajectoire de décrue des GES mondiales. 

Source : journal expo Climat COP 21. Ministère de l’écologie, 

du développement durable et de l’énergie 
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La COP 21 devrait également réac!ver le fonds vert pour le climat, engagement acté lors de la conférence de Copen-
hague. Ce fonds est alimenté par une contribu!on annuelle de 100 milliards de dollars apportés par les pays dévelop-
pés avec un abondement public et privé. A par!r de 2020, il doit servir à aider financièrement les pays en développe-
ment à lu&er contre le dérèglement clima!que (volets a&énua!on et adapta!on) et à s’engager vers un développe-
ment durable. LA COP doit également adresser aux acteurs économiques et sociaux les signaux nécessaires afin qu’ils 
réorientent leurs inves!ssements en tenant compte du changement clima!que (par exemple en supprimant les sub-
ven!ons et aides aux énergies fossiles). Etabli en 2010, le Mécanisme technologique a été créé pour soutenir les efforts 
des pays dans leur lu&e contre le changement clima!que : il fournit des conseils en ma!ère de poli!que clima!que, 
apporte une assistance technique et des données sur les technologies clima!ques, favorise la mutualisa!on et le trans-
fert de technologies. 

 

QUELLE SITUATION A LA VEILLE DE LA COP 21 ? 
 

Afin de garan!r la réussite de la Conférence de Paris, un soin par!culier a été mis à sa prépara!on ; depuis 2011, plu-
sieurs conférences visent à iden!fier les points sensibles et à les dénouer. Toutes les par!es ont également été invitées 
à rendre leurs contribu!ons ou INDC (Intended Na!onally Determined Contribu!ons) en amont de la Conférence de 
Paris afin de perme&re à tous les négociateurs d’avoir une vision d’ensemble des inten!ons de chacun et des points de 
consensus et d’achoppement.  

Ces contribu!ons ne sont pas des engagements mais indiquent les inten!ons des acteurs rela!vement à l’accord final. 
Elles s!pulent par exemple l’effort en pourcentage qu’un Etat serait prêt à faire pour réduire ses GES, ou les condi!ons 
qu’il pose pour asseoir sa contribu!on. La longueur et le contenu des contribu!ons  sont très variables selon les contri-
buteurs. Les pays en développement insistent bien souvent sur l’aide financière et/ou technologique qu’ils a&endent 
des pays développés pour a&eindre les objec!fs 
d’a&énua!on des GES qu’ils ont définis ou 
me&re en œuvre leur poli!que d’adapta!on.  

   

 

             

Les contribu!ons des 196 par!es de la conven!on (195 pays et l’Union Européenne), c’est-à-dire leurs inten!ons affi-
chées pour les négocia!ons de Paris sont désormais connues. Selon 
plusieurs observateurs, il semblerait qu’elles ne soient pas à la hau-
teur d’une limita!on de la température mondiale en deçà de 2°C 
mais plutôt aux alentours de 2,7°C, voire 3°C. L’écart peut sembler 
minime mais rappelons que les pe!tes îles du Pacifique souhaite-
raient une hausse maximale de 1,5°C pour éviter leur submersion. 
Pour plusieurs pays, peu éme&eurs de GES mais fortement soumis 
aux aléas du changement clima!que, et rela!vement pauvres, 
l’enjeu est réellement fondamental. 

Afin de faire pression sur les négociateurs et de garan!r la réussite 
de la COP 21, la société civile se mobilise par différentes ac!ons : 
signature de pé!!ons, appel de 212 scien!fiques de renom, mani-
festa!ons organisées le 29 novembre dans toute la France, marches 
vers Paris… 

Il apparaît donc bien que les citoyens sont de plus en plus cons-
cients des enjeux clima!ques et désireux d’ac!ons concrètes pour 
limiter les changements clima!ques et les an!ciper. 

 

LEXIQUE COP 21 
 

Protocole de Kyoto : Ce traité concerne 55 pays industrialisés représentant plus 
de la moi!é des émissions mondiales de CO2 avec pour objec!f de diminuer de 
5,2 % leurs émissions sur la période 2008-2012 par rapport aux niveaux de 
1990.  Plusieurs Etats se sont re!rés du processus : Etats-Unis, Canada, Russie, 
hypothéquant son efficacité.  

Extrait de la contribu�on du Bangladesh 

selon l ‘aide interna�onale apportée 

Remerciements au journal Le  Monde pour l’autorisa�on d’u�liser leurs supports 



 

La le�re EDD Aquitaine n°13/ Automne 2015 / Page 8 

Les 3 principes de la CCNUCC :  

Lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro 
en 1992, le premier traité interna!onal visant 
à éviter les impacts anthropiques dangereux pour le climat fut adopté : 
la Conven,on-cadre des Na,ons Unies sur les changements clima-
,ques (CCNUCC) était née. Trois principes y sont reconnus : 

- principe de précau,on indiquant que les incer!tudes scien!fiques 
quant aux impacts du changement clima!que ne doivent pas venir jus-
!fier l’inac!on, 

- principe de responsabilité commune mais différenciée qui précise que 
les pays les plus industrialisés portent une responsabilité plus impor-
tante sur la concentra!on actuelle des gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère, 

- principe du droit au développement économique. 
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES  
• Comprendre la COP 21, plaque&e de l’exposi!on sur le changement clima!que disponible en 13 langues, Ministère 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie : h&p://www.developpement-durable.gouv.fr/Exposi!on-
sur-le-changement.html  

• Exposi,on sur le changement clima,que, ONERC : h&p://www.developpement-durable.gouv.fr/-Rapports-annuels-
ONERC-.html  Nous disposons d’un �rage de ceFe exposi�on sous forme de 13 panneaux plas�fiés qui peuvent être prêtés 
gratuitement aux établissements qui le souhaitent. Demande de prêt à adresser à Muriel Dagens  

• Vidéo Le réchauffement clima,que expliqué en 4 minutes, h&p://www.lemonde.fr/climat/ar!cle/2015/06/03/tout-
comprendre-aux-negocia!ons-clima!ques_4646225_1652612.html  

• Ministère de l’écologie, Livret Comprendre le GIEC : h&p://www.developpement-durable.gouv.fr/Livret-mieux-
comprendre-le-GIEC.html 

• Kit pédagogique sur les changements clima,ques, Réseau ac!on climat , h&p://www.rac-f.org/Kit-pedagogique-sur-les  
• Le protocole de Kyoto, par les décodeurs Journal Le Monde : h&p://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

ar!cle/2015/02/16/protocole-de-kyoto-tout-reste-a-faire_4577299_4355770.html  
• Le climat change et nous ?, h&p://www.eco-ecole.org/telechargements/finish/6-documents-a-des!na!on-de-tous/1207

-le-climat-change-et-nous.html 

• Plateforme « Océan et climat », différents ar,cles de scien,fiques sur le sujet : www.ocean-Climate.org  
• Météo France, simulateur de climat : h&p://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-clima!que/

simulateur-clima!que-decouvrir-le-climat-de-demain-en-france 
• Novethic, cartes interac!ves sur les émissions des différents pays, les ressources fossiles à ne pas exploiter pour 

éviter une hausse supérieure à 2°C, les effets des contribu!ons prévues pour la COP , les inves!sseurs et entreprises 
engagés : h&p://www.carbon-risk.fr/#/inventory/?zone=countries&year=2012& 

CANOPE Amiens, pôle na!onal de ressources pour l’EDD , dossier spécial COP21 : h&p://crdp.ac-amiens.fr/edd/  
• Wild Touch, projet éduca!f La glace et le ciel, changement clima!que et glaciologie : h&p://

www.educa!on.laglaceetleciel.com/  
• Tara expédi,ons, climat et océans : h&p://oceans.taraexpedi!ons.org/ 
• Surfrider, rela!ons entre océans et climat : h&p://www.surfrider.eu/fr/educa!on/ou!ls-pedagogiques/fiches-

thema!ques.html 
• Fonda,on Goodplanet, exposi!ons de YAB, film sur la déser!fica!on : h&p://www.goodplanet.info/Contenu/

Videos/La-deser!fica!on/%28language%29/fre-FR 
• TV5 monde, film les animaux racontent le changement clima!que : h&p://www.tv5monde.com/TV5Site/
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• AGTER : h&p://www.agter.asso.fr/rubrique68_fr.html 
 

 PARTICIPER A LA COP 21 AVEC SA CLASSE 
Une plateforme d’inscrip!on en ligne est ouverte pour  les établissements qui souhaitent visiter "l'espace généra-
tion climat" ou "village de la COP" au Bourget, en bénéficiant d'un parcours pédagogique. Il sera possible aux 
classes  de présenter leur projet d’EDD aux autres participants présents sur le site.  

Inscriptions : http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile/participer-lespace-jeunes  

Ne pas oublier de nous signaler votre pré-inscription pour validation de la candidature de votre 
classe 
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CONTACT EDD ACADEMIQUE  
Muriel Dagens, Chargée de mission EDD à la DAFPEN, Coordonnatrice académique adjointe EDD  

  Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr                    Téléphone ligne directe : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 

Changement  
clima,que 

Simula,ons de 
négocia,ons 

Semaine DD et 
changement 
clima,que 

Affiches, exposi-
,ons, conférences 

Projets, travaux  
de recherche 

Planta,ons d’arbres, 
jardins,  ac,ons de 

solidarité 

JEU DE SIMULATIONS DE NEGOCIATIONS CLIMATIQUES 
 

Afin d’aider les équipes pédagogiques à organiser des simula!ons de négocia!ons clima!ques, le groupe pluridiscipli-

naire des formateurs académiques EDD a conçu un jeu de rôle pour perme&re aux élèves de comprendre les enjeux de 

la COP 21 et la difficulté de ces négocia!ons interna!onales. Ce jeu , plus par!culièrement adapté aux lycéens, propose 

9 cartes d’acteurs des négocia!ons et différentes cartes-problèmes. Il invite les élèves à incarner des négociateurs et 

scien!fiques, à déba&re des problèmes liés au changement clima!que, à discuter des solu!ons possibles à l’échelle 

mondiale, enfin à voter les résolu!ons proposées par les par!es en présence.  

Ce jeu et tous les documents u!les à son anima!on sont librement téléchargeables sur le portail académique EDD :  

h&p://crdp.ac-bordeaux.fr/edd/index.asp?pole=1&id=3  

Collège d’Annesse et Beaulieu 
Ensemble scolaire Largenté Bayonne 
Lycée  Fernand Daguin Mérignac 
Lycée Vaclav Havel Bègles 
Lycée Elie Faure Lormont 
Lycée Sud-Médoc Le Taillan 
Lycée Gustave Eiffel Bordeaux 
 

Expériences, 
maqueJes, 
objets, jeux 

Emissions de 
radio, vidéos 

Collège Ernest  Gabard Jurançon 
Collège Damira Asper! Penne D’Agenais 

Collège Capeyron Mérignac 
Collège Léonard Lenoir Bordeaux 
Lycée Jay de Beaufort Périgueux 
Lycée Marcel Dassault Mérignac 
Lycée Montesquieu Bordeaux 
 

ACTIONS DES COLLEGES ET LYCEES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

De très nombreux établissements scolaires de l’académie ont développés des projets d’éduca!on au développement 

durable autour du changement clima!que et de la COP 21, tous extrêmement riches dans leur diversité et per!nents 

pour construire les compétences des élèves sur le sujet. Voici quelques exemples de leurs ac!ons.  

 

Collège Pierre de Castelnau Geaune 
Collège L De Vinci St Aubin du Médoc 
Collège de L’Estey St Jean d’Illac 
Lycée G Leygues Villeneuve sur Lot  
Lycée de la mer de Gujan-Mestras 

Collège d’Ossau Arudy 
Collège des 5 monts Laruns 
Collège De Gaulle La Coquille 
Collège, lycée, IFCAA Sigoulès 
Lycée Victor Duruy Mont de 
Marsan 

Collège Jean Boucheron Cas!llonnes 
Collège Max Bramerie La Force 
Collège François Mauriac Sainte-Eulalie 
Collège Jean Ladignac Saint-Cyprien 
Collège Jean Cassaigne Mont de Marsan 
Collège Chantaco Saint Jean de Luz 
Lycée Louis Barthou Pau  
Ecole et collège privés Rambaud La Brède 

Collège Cantelande Cestas 
Lycée Max Linder Libourne  
Lycée Saint-Louis Bordeaux 


