Changing
with the Climate

Un réseau éducatif financé par le programme européen
Comenius.
Un réseau qui met en lien des établissements scolaires
européens pour encourager l’apprentissage et l’action en
réponse aux dérèglements climatiques.

Pourquoi participer au
réseau ?
Les glaciers reculent, les calottes polaires
fondent, l’été 2003 a connu une canicule
exceptionnelle, certaines semaines de l’hiver
2011 ont été particulièrement froides. Voici
certains des impacts associés à un changement
climatique qui affecte la vie sur terre.
L’utilisation des énergies fossiles (pétrole, gaz,
charbon) pour nous déplacer, produire de la
chaleur ou de l’électricité émet du CO2. Celuici, avec d’autres gaz à effet de serre, s’accumule
dans la haute atmosphère. Ces gaz renforcent
l’effet de serre naturel et contribuent ainsi au
réchauffement global de la planète.
Nous disposons désormais de peu de temps pour
limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
L’Agence Internationale de l’Energie indique
que tout se joue dans les prochaines années :
les choix de société, les actions collectives et
individuelles peuvent maintenir le dérèglement
climatique dans des limites acceptables.

Notre réseau met en lien des élèves
d’établissements du primaire et du secondaire
à travers l’Europe. Ils peuvent ainsi échanger,
s’engager et mettre en œuvre des actions
pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre. Chaque enseignant est libre d’exploiter
une méthode ou une autre, une ressource
ou une autre, avec le soutien des partenaires
pédagogiques.
Ce sujet est particulièrement indiqué pour des
projets interdisciplinaires, pour faire le lien entre
nos actions et l’impact sur l’environnement et
donc pour comprendre que la science est liée à
notre quotidien.
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cette page, dans le sens des aiguilles
d’une montre en partant du haut à
gauche:
promotion de l’usage des bicyclettes
en Roumanie,
visite d’un centre de tri à Bucarest,
carte postale qui illustre le
dérèglement climatique,
conception d’un poster
quatrième de couverture :
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Les partenaires pédagogiques sont là pour
soutenir les enseignants et les classes engagés
dans le réseau par des réunions ou des
interventions en classe. Les enseignants ont accès
à un site qui propose des ressources éducatives
liées au changement climatique dans différentes
langues. Les élèves échangent à travers un blog qui
accueille texte, vidéos, photos.

Défi climat
Le réseau organise un défi ouvert à tous les
groupes qui souhaitent rejoindre le réseau. Les
classes sont appelées à identifier les impacts
possibles du dérèglement climatique au niveau
local (commune, par exemple). Chaque classe
mène une action de sensibilisation ou de
réduction d’émissions et rend compte de cette
action.
Pour participer, il est important de s’inscrire avant
le 1er juillet et de remettre votre projet le 15
décembre.

Changing with
the Climate
Pour plus d’informations sur le
réseau et sur comment votre
établissement peut participer,
consultez notre site :
www.changingwithclimate.info
Pour avoir un aperçu des échanges
des élèves, consultez le blog du
réseau :
www.changingwithclimate.
tumblr.com

