Dans l’Espace
connu, la Terre
est la seule planète
qui accueille la vie.
Nous devons en prendre
soin car il n’y en a pas d’autre.

Défi Changing with the
Climate 2012
Un réseau qui met en lien des établissements scolaires
européens pour encourager l’apprentissage et l’action
en réponse aux dérèglements climatiques

2012 challenge
Cette compétition est ouverte à tous les
établissements en Europe, de l’éducation primaire
ou secondaire qui souhaitent entreprendre un
projet sur le dérèglement climatique et rejoindre
notre réseau.
Pour participer, les classes doivent suivre les
étapes suivantes :
• s’inscrire auprès du partenaire pédagogique de
leur pays avant le 1er juillet
• identifier les impacts que le changement
climatique peut avoir localement (dans la
commune, le territoire, la région)
• entreprendre un projet de sensibilisation ou de
réduction des émissions de gaz à effet de serre
• soumettre un dossier illustré au partenaire
pédagogique de son pays en anglais, français ou
espagnol avant le 15 décembre 2012
Les équipes gagnantes verront leur dossier publié
sur le site. Un prix symbolique leur sera attribué.

Causes et effets
La biodiversité des forêts
tropicales est énorme ; il est
essentiel de les préserver. Cette
biodiversité peut renfermer
de nouvelles découvertes
scientifiques mais aussi
médicales ; les forêts tropicales
ont un rôle de « poumons » de la
Terre car elles absorbent 10% des
émissions globales de CO2.
Des événements climatiques
extrêmes ont lieu plus souvent
qu’auparavant en Europe :
inondations à certains endroits,
sécheresse à d’autres.
En Asie, les glaciers fournissent
de l’eau à 2 milliards de
personnes ; s’ils diminuent,
c’est la réserve d’eau de tout un
continent qui sera affectée.

Défi 2012
Inscription à renvoyer pour le
1er juillet 2012
Notre classe souhaite participer au défi 2012
« Changing with the Climate ».
Age :
Etablissement scolaire :
Ville, pays
Personne de contact (Prénom, NOM)
Courriel

Etes-vous membre du réseau CWC ? Si ce n’est pas le
cas, souhaitez-vous recevoir des informations sur le
réseau ?

oui

non

Nous vous enverrons plus d’informations sur le défi à
réception de cette inscription.
Envoyez cette inscription au partenaire pédagogique de
votre pays

Changing with
the Climate

UK j.p.oversby@reading.ac.uk
r.m.mayer@reading.ac.uk
ES joana@ecoserveis.net

Pour plus d’informations sur le réseau
et sur comment votre établissement
peut participer, consultez notre site :

FR maite.eyquem@hespul.org

www.changingwithclimate.info

IT

Pour avoir un aperçu des échanges des
élèves, consultez le blog du réseau :

www.changingwithclimate.
tumblr.com

RO alexandru.adriana@ici.ro
gilda@ici.ro
daniele.zappi@comune.bologna.it
matteo.pompili@comune.bologna.it

HU jschuchmann@rec.org
pszuppinger@rec.org

