
La France présidera la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques de 2015. Cette échéance est cruciale : elle doit aboutir à l’adoption d’un pre-

mier accord universel sur le climat. 

 

La COP21, que l’on appelle aussi Paris 2015, sera l’une des plus grandes conférences internationales orga-

nisées sur le territoire français. La conférence aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015, à Paris, 

sur le site Paris-le Bourget. 

 

La France soutient le développement pour la Conférence de Paris d’un « agenda des solutions ». Cette 

outil sera composé d’initiatives multipartites et de mesures concrètes sur des secteurs clefs pour la transi-

tion, à fort potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et aux bénéfices avérés en termes 

de développement, d’emploi et de compétitivité. 

 

 

Vers un agenda "scolaire" des solutions 
Un dispositif simple et souple pour traduire un engagement local 

 

Ce document est une incitation à la réflexion et à l’action au niveau des écoles du département : classe(s) 

ou école sont invitée(s) à produire une présentation de quelques diapositives (type PowerPoint) mettant 

en scène leurs propositions pour agir au niveau de la maison, de l'école, du quartier, de la ville voir du dé-

partement ou de la région. 

Le climat change, et nous ? 

3 diapos pour changer : 

 Une diapo pour constater (constats/conséquences) 

  Une diapo pour identifier (causes, origines) 

   Une diapo pour s'engager (propositions, pistes) 

Comment participer ?  

 

Les élèves des écoles maternelles ou élémentaires préparent avec leur(s) enseignant(s) une présentation 

numérique au travers d'un projet qui articule recherches documentaires, questionnements et investiga-

tions. Les élèves constatent les conséquences du changement climatique, identifient 

les causes principales à l’origine du réchauffement, puis aboutissent à des propositions  visant à diminuer 

la consommation d’énergie, donc l’émission des gaz à effet de serre (ces propositions pourront s’inscrire 

dans le temps). 

 

Dès la production numérique finalisée (3 diapos a minima), elle est transmise au référent E.D.D. de cir-

conscription ou à l'adresse mail suivante Climat2015@ac-lille.fr, le mail précisera la circonscription, la 

commune, le nom de l'école, le nom du ou des enseignants investis dans le projet ainsi que le ou les ni-

veau(x) de classe(s) engagée(s).  

 

La valorisation des productions : 

 

Les productions intégreront progressivement (au fil des retours) tout au long de l'année 2015 une présen-

tation numérique dynamique en ligne accessible et visible de tous en cliquant sur le lien suivant : 

 

http://prezi.com/xn0-xayqc6dp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

En décembre, chaque école pourra télécharger la version finale de la présentation et ainsi la partager avec 

le plus grand nombre (élèves et  partenaires).  



Des ressources : 

 

Le vadémécum académique - personnes ressources, partenariats, ancrages pé-

dagogiques : 

http://edd.ac-lille.fr/conference-climat-paris-2015 

Le site "Le développement durable pourquoi ?" avec affiches téléchargeables et fiches pédagogiques asso-

ciées aux posters : 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/poster/17.html 

Le dossier de La main à la pâte avec séquences et documents pour les élèves et l'enseignant : 

http://www.fondation-lamap.org/fr/climat/enseignants 

 

Une démarche préconisée : 

 

ο Aborder le sujet en classe à partir d’un constat de départ : 

« Le changement climatique est bien réel et il représente un risque pour la planète ». 

ο Prendre appui sur l'actualité, des coupures de presse, les affiches de Yann Arthus BERTRAND ou 

 tout autre document support en ligne ou papier (un observable). 

ο Décrire la situation, élaborer un constat, observer, imaginer les conséquences. 

ο Mener des investigations pour dégager les causes, les origines de la situation. 

ο Rechercher ou  inventer des solutions puis rédiger  des propositions pour diminuer la consom-

mation d'énergie (réduction des déchets, gestion de l'eau, déplacements...) 

ο Mettre en forme le diaporama. 

 

Ce travail permet la mise en questionnement, en réflexion, la prise de conscience et le développement 

d'attitudes éco citoyennes. Les propositions, même modestes, traduisent la volonté de faire évoluer la 

situation, l'engagement collectif pour le climat. 

Exemples de propositions : manger des fruits et légumes de saison, venir à l’école à pieds ou en vélo, éco-

nomiser l’eau, les énergies… 

 

Cette activité peut donner l'occasion de nombreuses séances orales en classe : préparation d'exposés, 

présentation par les élèves, travail sur la description, l'explication, l'argumentation. Participation aux 

échanges de manière constructive : rester dans le sujet, situer son propos par rapport aux autres, appor-

ter des arguments, mobiliser des connaissances, respecter les règles habituelles de la communication, no-

mination d’ambassadeurs de classes pour partager le fruit de leurs investigations… 

 

 

Des outils : 

 

- Le modèle de diapositive pour la formalisation. 

- La liste des référents E.D.D. de circonscription. 

 

 

Ce projet peut-être l’occasion de s'intégrer pleinement dans une démarche E3D (Etablissement en Démar-

che de Développement Durable) qui valorisera l'ensemble des activités menées dans une école par une 

labellisation. 

 

Il s'agit de convaincre les différents acteurs de prendre des mesures  

pour contribuer à la limitation du réchauffement climatique. 

 

 

 

Cédric DAVID 

I.E.N. chargé de la mission E.D.D. 

Le climat change, et nous ? 

 



Le climat change, et nous ? 

Listes des référents de circonscription 

LILLE2/ANNOEULLIN  DOUBLET Edith 

LILLE2/ARMENTIERES  HAESEBROEK Thibault 

LILLE2/LOMME  DIERENDONCK Isabelle  

LILLE2/LOOS-LEZ-LILLE DESMAREST Marion 

  

LILLE3/RONCHIN  PETIT Christophe 

LILLE3/SECLIN  GUILLEM Laurence 

LILLE3/VILLENEUVE D'ASCQ-NORD  CHEVALIER Alain 

LILLE3/VILLENEUVE D'ASCQ-SUD  BURY Caroline 

LILLE3/WATTIGNIES  DEPERSIN Maryse 

  

ROUBAIX TOURCOING ASH   

ROUBAIX/CENTRE  GUILLEMARD Christelle 

ROUBAIX/EST  BECART Marie 

ROUBAIX/HEM  SEYS Samuel 

ROUBAIX/OUEST  TAILLIAR Isabelle 

ROUBAIX/WASQUEHAL  VANDERSCHOOTEN Isabelle 

ROUBAIX/WATTRELOS  VOUTERS Ghislain 

TOURCOING/EST  CLARACQ Ingrid 

TOURCOING/OUEST  SAAD Delphine 

TOURCOING/RONCQ  SAMIEZ Anne 

  

VALENCIENNES/ANZIN  CARREZ Olivier 

VALENCIENNES/BRUAY  BRUNET Catherine 

VALENCIENNES/CENTRE  POULAIN Ludovic 

VALENCIENNES/CONDE  PETIT Pascale 

VALENCIENNES/DENAIN  CAUDRELIER Philippe 
SOLOCH Annie 

VALENCIENNES/ESCAUDAIN  COLIN Lionel 

VALENCIENNES/SAINT-AMAND  JACQMART Suzy 

VALENCIENNES/SAINT-SAULVE  RONNAUX Claude 

AVESNES/VALENCIENNES ASH GRAS Michèle 

AVESNES/AULNOYE SERVIEN Jacques 

AVESNES/FOURMIES  MOREAUX Yves 

AVESNES/JEUMONT  LAZZARANO Alfonso 

AVESNES/LE QUESNOY  BAILLIEUX Anne 

AVESNES/MAUBEUGE  OTT Valérie 

  

CAMBRAI/CENTRE  DELIMAL Dominique 

CAMBRAI/LE CATEAU  BOUTEZ Françoise 

CAMBRAI/SUD  SENEZ Dominique 
BOUSSEKEY Guy 

  

DOUAI CAMBRAI ASH RICHARD Laurence 

DOUAI/CANTIN  SONNEVILLE François 

DOUAI/CENTRE  POIRET Sabelline 

DOUAI/CUINCY  BRIER Gery 

DOUAI/RIEULAY  DELEMARRE Rodolphe 

DOUAI/WAZIERS  GRAMMONT Fabienne 

  

DUNKERQUE LILLE 2 ASH   

DUNKERQUE/BAILLEUL  MORAND Isabelle 

DUNKERQUE/BERGUES  BOSTYN Dominique 

DUNKERQUE/CENTRE WILLIARD Sabine 

DUNKERQUE/GRAVELINES ANTOLIN Guy 

DUNKERQUE/HAZEBROUCK  GUERMONPREZ Patricia 

DUNKERQUE/ST-POL CHAMEROIS René 

DUNKERQUE/WORMHOUT COGET Philippe 

  

LILLE 1 NORD WAMBRE Odile 

LILLE 1 CENTRE MIGNEAU Michel 

LILLE1/HELLEMMES  DOMISE (SCHACHT) Françoise 

LILLE1/LAMBERSART  BREUININ SANDRINE 

LILLE1/MARCQ-EN-BAROEUL  
VERHOVEN - WALKOWIAK 

 Audrey 

LILLE 1 SUD DEGAND Gilles 

LILLE1 LILLE 3 ASH MERLOT Annick 


