
1UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Le changement 
climatique
UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ
PROGRAMME ÉDUCATIF 
PLANETA DANTZAN



UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 2

Réalisation : Iosu Alfaro, Ana María Domínguez, Gurutze Santxo, 
María Soto (Équipe d’Éducation environnementale de la Mairie de 
Pampelune), Carine Aguirregomezcorta (Malandain Ballet Biarritz), 
Oihana Orkolaga et Uxua Arana (Cristina Enea Fundazioa).

Projet financé par l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Pays Basque, 
Navarre, la Communauté Pays Basque, la Fondation d’Ici-Tokiko et 
les Friends de la Fondation de France.



3UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION 4

INTRODUCTION 6

COMMENT UTILISER CETTE UNITÉ DIDACTIQUE 7

ACTIVITÉS  

ANNEXES 33

1 Le saviez-vous ?

9

2Climossaire

12

3Éducation  
aux médias

15

Nos émotions 
face à l’urgence 
climatique

4

24

Ma vie en CO2 5

27

Action 6 

30



UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 4

On dit que les mythes sont des 
récits qui ont pour fonction 
primaire de guider l’esprit 
humain. On retrouve le mythe 
de Noé et du Déluge, par 
exemple, dans différentes 
traditions du monde. Nous 
avons donc tous des racines, 
des origines et un héritage 
communs.

Et aujourd’hui, plus que jamais, 
nous constatons également 
des défis qui résonnent 
partout dans le monde. Le 
parallèle entre le Déluge et le 
changement climatique —la 
montée du niveau des Océans, 
la biodiversité et la propre vie 
en danger— semble évident. 
Nous venons d’un passé 
commun, nous nous sommes 
séparés (puis affrontés), mais 
aujourd’hui nous faisons face 
à des enjeux aussi urgents 
qu’universels.

Au milieu de tant de rumeurs 
de naufrage, il est urgent de 
naviguer vers une nouvelle 
prospérité. Une pour faire la 
paix avec la Terre et entre les 
personnes. Nous avons tissé 
cette unité didactique comme 
une petite voile. Nous espérons 
qu’elle nous encouragera à 
naviguer et qu’ensemble nous 
tisserons et hisserons bien plus 
encore. L’arche est aujourd’hui 
notre planète tout entière. 
L’équipage, contrairement à 
celui de Noé, est nombreux. 
C’est pourquoi, dans ce récit, 
vous êtes toutes et tous 
nécessaires.

Embarquons !

PRÉSENTATION 
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Planeta Dantzan est un 
programme éducatif développé 
par l’Équipe d’Éducation 
à l’Environnement de la 
Municipalité de Pampelune, 
le Malandain Ballet Biarritz et 
la Fondation Cristina Enea de 
Saint-Sébastien (Donostia). 

À partir des œuvres du 
répertoire de Malandain 
Ballet Biarritz, nous créons 
des parcours pédagogiques 
qui font découvrir aux élèves 
deux mondes, apparemment 
éloignés : celui de la danse 
comme expression artistique, 
et celui de la problématique 
environnementale et sociale. 
L’Unité didactique que nous 
présentons ici est l’une 
des étapes de cet parcours 
pédagogique. 

Ce projet aspire par conséquent 
à franchir les frontières : celle 
qui sépare l’art de la science, 
celles qui séparent villes et pays, 
celles qui séparent langues 
et langages. Un programme 
qui, finalement, réunit des 
personnes qui, de ce fait, 
sont capables de générer des 
solutions. 

La diversité des accents, des 
langages, des nationalités, etc. 
a été présente tout au long eu 
parcours via la participation de 
ses membres. Le programme 
aspire ainsi à montrer qu’au-
delà de toutes ces différences, 
il existe une capacité de 
collaboration, indispensable 
pour affronter les problèmes du 
monde actuel.

Ce projet a compté sur le 
financement de l’Eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine, Euskadi 
Navarre depuis ses début, de 
la Communauté Pays Basque, 
de la Fondation d’Ici-Tokiko et 
des Friends de la Fondation de 
France. Nous tenons à remercier 
ces entités, ainsi que toutes les 
personnes qui ont participé, 
collaboré... et dansé.

PLANETA DANTZAN

Noé, Malandain Ballet.
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LE PROBLÈME

LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Le changement climatique, 
la fièvre d’une planète, est le 
symptôme de quelque chose qui 
ne va pas bien. Il y a un certain 
temps, nous avons trouvé une 
mine d’énergie, à laquelle 
nous avons mis le feu. Tous 
les miracles que nous avons 
réalisés grâce à cette source 
d’énergie sont merveilleux 
(surtout pour ceux qui en ont 
profité), mais aujourd’hui, la 
fumée de millions de moteurs 
et d’industries s’accumule au-
dessus de nos têtes comme un 
épais manteau.

Pouvons-nous nous permettre 
de ne pas agir, de ne pas 
essayer ?

LE PROJET

PLANETA DANTZAN
Planeta Dantzan naît avec un 
objectif double : sensibiliser 
les élèves aux problèmes 
environnementaux, et le faire à 
travers la créativité, l’émotion et 
la danse. 

Pour l’année scolaire 2022-
2023, «Noé», de Thierry 
Malandain,est l’œuvre à partir de 
laquelle nous avons commencé 
le travail. Dans ce ballet, le 
chorégraphe imagine Noé 
transformé en un être humain 
collectif qui monte dans l'arche 
pour recommencer, en sortant 
de nouvelles énergies des 
abîmes de son propre être.  C’est 
pourquoi cela n'implique pas la 
totalité des animaux, mais une 
humanité en mouvement.

L’UNITÉ DIDACTIQUE

NOÉ 
Même si la plupart des activités 
de cette unité est liée aux 
matières de Biologie et de 
Géologie, ainsi qu'à Géographie 
et à l'Histoire, le changement 
climatique, la lecture et 
l’interprétation de textes, etc. 
sont des contenus communs 
à plusieurs matières. Il est 
possible (et c’est fondamental) 
d’impliquer d’autres matières 
et notions comme les Valeurs 
éthiques, une Langue étrangère 
l’Éducation plastique, visuelle et 
audiovisuelle, la Technologie et 
le numérique, etc. 

L’unité est envisagée de manière 
ouverte et flexible. On peut 
choisir de ne réaliser aucune 
activité ou d’en incorporer 
d’autres, mais sans perdre de 
vue l’objet de l’UD : chacun doit 
choisir l’option qu’il considère 
la plus appropriée pour que les 
élèves prennent conscience de 
la situation actuelle et que des 
chemins s’ouvrent vers une 
transition écologique juste. 

INTRODUCTION

https://malandainballet.com/es/repertoire/noe
https://malandainballet.com/es/repertoire/noe
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DESTINATAIRES 
Cette unité didactique est 
destinée au corps enseignant et 
aux élèves de cycle 4 (élèves de 
12 à 15 ans environ).

ACTIVITÉS ET MATIÈRES 
PRÉFÉRENTIELLES
Cette unité contient 6 activités. 
Chaque activité est présentée 
dans une fiche contenant un 
résumé, précisant la durée, 
les objectifs, les documents de 
référence, le déroulement, etc. 
D’autres documents nécessaires 
pour chaque activité sont inclus 
dans les annexes. 

Nous avons pensé l'unité 
didactique comme une 
séquence qui consiste d'abord 
à comprendre le problème du 
changement climatique, puis 
à ressentir et travailler avec 
les émotions que cela génère 
en nous, et enfin à agir. Par la 
suite, nous suggérons quelles 
matières peuvent participer à 
chaque activité.

COMMENT UTILISER CETTE UNITÉ DIDACTIQUE

1 Le saviez-
vous ? 

Biologie et géologie
Géographie et histoire

MATIÈRES PRÉFÉRENTIELLESACTIVITÉ

2 Biologie et géologie
Géographie et histoire
Langue espagnole

Climossaire

3 Biologie et géologie
Géographie et histoire
Langue espagnole
Langue(s) étrangère(s) 
Éducation plastique, visuelle  
et audiovisuelle
Technologie et Numérisation
Valeurs éthiques

Hezkuntza 
mediatikoa

4 Tutorat
Valeurs éthiques

Nos émotions 
face à l’urgence 
climatique

5 Arts plastique, visuelle  
et audiovisuelle
Technologie et Numérisation
Géographie et histoire

Ma vie en CO2

AGIR

RESSENTIR

COMPRENDRE

6 Biologie et géologie
Géographie et histoire
Langue espagnole
Langue(s) étrangère(s) 
Éducation plastique, visuelle  
et audiovisuelle
Technologie et Numérisation

Action
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L’unité didactique a été publiée dans les 
trois langues officielles de Planeta Dantzan : 
basque, espagnol et français. Des documents en 
anglais sont également fournis pour faciliter la 
participation de cette matière. 

Même si nous avons fait un effort pour proposer 
des documents dans les trois langues, certains 
d’entre eux ne contiennent pas toujours certains 
tous les contenus. Nous pensons que cela peut être 
l’occasion d’impliquer des enseignants de langue 
étrangère, mais si cela n’est pas possible, voici des 
instructions pour la traduction automatique sur 
l’explorateur Chrome, qui fonctionne de manière 
acceptable.

COMMENT TRADUIRE DES PAGES SUR CHROME

1. Dans Chrome, cliquer sur les trois points en 
haut à droite.

2. Dans le menu déployé, aller à 
« Configuration ».

3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, dans le menu de 
gauche, aller à « Langues », pour pouvoir définir 
dans quelle langue le navigateur est affiché, 
ajouter des langues, les trier, etc.

Nous pouvons ajouter à la liste les langues 
pour lesquelles nous souhaitons que Chrome 
nous propose automatiquement une traduction 
(« Proposer la traduction de pages dans cette 
langue »).

La langue d’affichage de Chrome sera par défaut 
la langue dans laquelle la traduction sera proposée 
(même si nous ne pourrons pas la modifier). 

4. Une fois nos préférences configurées, nous 
pouvons les vérifier en ouvrant des pages dans 
d’autres langues.

Si, par exemple, nous avons indiqué que nous 
souhaitons que la traduction de pages nous soit 
proposée en anglais, voilà ce qui nous apparaîtra :

Cliquer sur « espagnol » et la page sera traduite en 
espagnol.

Si nous souhaitons modifier la langue dans 
laquelle la traduction est proposée, cliquer sur les 
trois points à droite et choisir une autre langue.

5. Si, une fois qu’une page est traduite, nous 
souhaitons voir la version originale :

Cliquer sur la page (en dehors des images) avec le 
bouton droit de la souris et sur « Traduire en ............». 
Le tableau de l’image précédente s’ouvre et nous 
pouvons cliquer sur la langue d’origine.
...........

REMARQUE : Même si la traduction automatique 
s’améliore, cet outil doit être utilisé avec prudence. 
Selon la langue vers laquelle les pages sont 
traduites, le résultat peut être plus ou moins bien.

LANGUES
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vous ? 1PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE



RÉSUMÉ

Cette activité propose une introduction au changement climatique 
à travers un jeu de phrases incomplètes qui abordent différents 
aspects de cette problématique. Les élèves doivent compléter 
chaque phrase avec les options proposées.

Le saviez-
vous ? 1SIGUIENTE UNIDAD >< SOMMAIRE

DURÉE ESTIMÉE
• Option 1 : une séance
• Option 2 : deux séances
• Option 3 : une ou deux 

séances qui s’ajoutent aux 
précédentes.

OBJECTIFS
• Présenter aux élèves le 

changement climatique.
• Présenter certains concepts 

clés.
• Mettre en évidence la 

complexité, la dimension et 
l’actualité du changement 
climatique.

• Générer le débat et la 
réflexion à partir des 
nouvelles connaissances des 
élèves.

• Pratiquer la recherche 
d’informations en ligne 
(avec les options 2 et 3).

MATÉRIELLES
• Papier.
• Stylo.
• Ordinateur avec connexion 

pour chaque binôme. 
• Fiches pour les élèves 

Activité 1 (incluses dans les 
Annexes).

• Fiche pour les enseignants/
enseignantes Activité 1 
(incluses dans les Annexes).

• Ordinateur, projecteur et 
écran.



11UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE.

OPTION 1
Les élèves complètent en binôme la fiche de « Le 
saviez-vous ? » en y indiquant leurs doutes et 
donnant leurs avis (fiche des élèves, voir annexes).

Une correction et une mise en commun sont faites 
(fiche du corps enseignant, voir annexes).

OPTION 2
Les élèves complètent en binôme la fiche de « Le 
saviez-vous ? » en y indiquant leurs doutes et 
donnant leurs avis (fiche des élèves, voir annexes).

Chaque binôme essaie de corriger la fiche du 
binôme d’à côté en utilisant la fiche des élèves 
avec des liens (voir annexes), en cherchant la bonne 
réponse sur chaque site Web. 

Mise en commun : La personne qui anime 
l’activité dispose d’une fiche de corrections et de 
commentaires qui complètent les informations 
des phrases (fiche du corps enseignant, voir annexes). 

OPTION 3
Après avoir réalisé l’une des deux options 
précédentes, les élèves peuvent élaborer leur 
propre jeu de phrases incomplètes en cherchant 
les informations sur Internet, et le proposer à un 
autre camarade, à leur famille, etc.

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS 
Le changement climatique est un problème que 
nous vivons ici et maintenant. Ce n’est pas un 
désastre à venir, colossal et imprécis, ou qui 
affecte l’ours polaire. Ce n’est pas quelque chose 
de lointain, même si cela affecte tout le monde (y 
compris l’ours polaire).

La vie sur Terre a connu d’autres climats et d’autres 
changements climatiques, mais ils n’ont jamais eu 
lieu aussi rapidement et elle n’a jamais été confrontée 
à une civilisation aussi vulnérable que la nôtre.

La cause est anthropique, tout comme la solution.

• Nous causons le changement climatique avec 
nos activités quotidiennes.

• Mais nous n’avons pas tous la même 
responsabilité : certains sont responsables 
de plus d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et d’autres moins ; et certains sont plus 
vulnérables et souffrent des compétences plus 
graves du changement climatique.

Nous avons besoin d’inspiration, de modèles. 
Et il y a des réussites : comme celle du trou de la 
couche d’ozone ou de petites réussites que nous 
avons atteintes dans la réduction des émissions.

L’ensemble des contributions, doutes, avis, idées,  
etc. sont les bienvenus dans un processus de création 
de solutions collectives, ce qui est urgent, et ce à 
quoi nous aspirons avec cette unité didactique.

DÉVELOPPEMENT
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Climos-
saire 2
RÉSUMÉ

À partir de concepts qui sont apparus dans l’activité 1, les élèves 
recueillent des éléments clés du changement climatique, et 
élaborent leur propre glossaire sur le sujet.

PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE

DURÉE ESTIMÉE
• 1 ou 2 séances.

OBJECTIFS
• Approfondir le changement 

climatique.
• Définir et comprendre 

certains concepts clés.
• Pratiquer la recherche 

d’informations en ligne.

MATÉRIELLES
• Ordinateur avec connexion, 

individuel ou par binôme.
• Ordinateur, projecteur et 

écran.
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Un climossaire n’est pas un dinosaure. Il ne s’agit 
pas non plus d’un gisement d’os. Un climossaire 
est un glossaire sur le changement climatique. 
C’est l’occasion de vérifier si les élèves savent 
ce qu’est un glossaire (catalogue par ordre 
alphabétique de mots et de concepts difficiles à 
comprendre d’un ou de plusieurs textes, avec leur 
signification ou un commentaire).

L’activité peut démarrer par un brainstorming 
avec le groupe entier, en cherchant les concepts 
clés sur la fiche élève de l’activité Le saviez-
vous… ?, ou directement avec la liste que nous 
incluons en annexe.

QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS 

Les élèves doivent définir les concepts toujours en 
lien avec le changement climatique.

Chaque personne peut faire son propre climossaire 
de manière libre ou individuelle, puis faire une 
mise en commun. 

Nous pouvons trier le climossaire autrement que 
par ordre alphabétique :

• Par ordre logique (cause-effet).
• Si nous faisons une carte avec chaque concept, 

nous pouvons faire un schéma ou une carte 
conceptuelle les unissant tous en réseau selon 
leurs liens. Sur le recto de la carte, on écrirait le 
concept et, sur le verso, la définition.

Si vous souhaitez profiter davantage de votre 
climossaire, il peut être inclus dans l’agenda de 
l’institut du cours suivant, ou transformé en 
« mémoire » pour relier chaque concept à sa 
définition.

DÉVELOPPEMENT

Exemple de schéma. Source : https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M  
cette vidéo est incluse dans l’Activité 3, Éducation aux médias.

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
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Éducation 
aux médias



RÉSUMÉ

Une sélection d’informations, de sites Web et de ressources 
est proposée sur le changement climatique pour travailler 
l’éducation médiatique, la compréhension à la lecture et 
audiovisuelle, et la production orale.

3PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE

DURÉE ESTIMÉE
• Au moins 2 séances.

OBJECTIFS
• Comprendre et interpréter 

des textes, en recueillant les 
informations pertinentes, 
en identifiant l’émetteur 
et son intention, et en 
évaluant leur fiabilité.

• Produire des contenus 
oraux et dialoguer avec 
une attitude coopérative et 
proactive.

• Pratiquer la recherche 
d’informations en ligne et 
évaluer leur véracité.

• Approfondir le changement 
climatique.

 

 

MATÉRIELLES
• Ordinateur avec connexion, 

individuel ou par binôme.
• Ordinateur, projecteur et 

écran.
• Fiche d’évaluation de 

la véracité (voir dans les 
annexes)

Éducation 
aux médias
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Les fake news et les stratégies de désinformation 
ne sont pas nées avec le changement climatique. 
Mais elles ont quelque chose à voir avec le 
retard que nous avons en la matière. De plus, 
le changement climatique est un problème 
complexe, dont la solution l’est davantage. Pour 
tout cela, et pour son caractère urgent, ce sujet est 
idéal pour travailler l’éducation médiatique et la 
compréhension à la lecture et audiovisuelle. 

Ce que nous présentons est une proposition, une 
sélection de sites Web, d’informations et d’arts 
plastiques. Si l’on souhaite approfondir ou choisir 
d’autres contenus, ceux proposés ont des liens, et 
dans le cas des journaux en ligne, ils ont souvent 
une étiquette de « changement climatique », qui 
permet d’accéder à d’autres articles sur le sujet. 
Enfin, les autres liens qui apparaissent dans cette 
unité didactique peuvent également être utiles 
pour cette activité.

CERTAINS ÉLÉMENTS CLÉS SUR 
LES ARTICLES ET LES CONTENUS 
La lecture de ces articles devrait permettre 
d’approfondir le panel de conséquences 
climatiques du changement climatique : hausse 
des températures, sécheresse, phénomènes 
extrêmes (vagues de chaleur, pluies torrentielles, 
inondations, tempêtes).

En parallèle, il faut travailler sur les conséquences 
sociales de chacune des altérations climatiques :

• Santé : coups de chaleur, insomnie, apparition 
de maladies tropicales, stress thermique…

• Économie : productivité faible (mauvaises 
récoltes), augmentation de la demande 
énergétique (refroidissement/chauffage/
dessalement), hausse des prix, inflation…

• Alimentation : insécurité alimentaire.

• Climat social : concurrence autour des 
ressources, tension, conflits, réfugié(e)s 
climatiques…

DÉVELOPPEMENT
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QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS  
SUR L’ACTIVITÉ
Cette activité est ouverte. Chaque groupe et 
matière peuvent être adaptés à ses besoins.

Une approche du changement climatique à partir 
de plusieurs matières, transversale, coordonnée 
et constante, est préférable. Pour la faciliter, nous 
proposons des documents en plusieurs langues.

Outre les matières linguistiques, cette activité 
peut en impliquer d’autres comme la Biologie, 
et la Géologie, la Géographie et l’Histoire, l’Art 
plastique et audiovisuelle, l’Éducation aux Valeurs 
civiques, ou la Technologie et la Numérisation.

Les élèves peuvent analyser les documents de 
manière individuelle, par binôme ou par groupe, 
en répartissant les différents contenus dans la 
classe.

Les annexes contiennent une fiche qui peut guider 
les élèves pour évaluer la fiabilité de chaque 
contenu.

Même si nous incluons des notes spécifiques pour 
chaque contenu, ces points peuvent orienter les 
élèves dans leur travail :

• Qui est l’émetteur de chaque contenu ?

• Quelle est son intention ?
• Quelles sont les idées clés ?
• Quelle impression cette information vous 

donne-t-elle et quelles actions cela vous 
pousse-t-il à faire ?

• Résumez les informations sous forme de texte 
et/ou de schéma.

• Comparez-les à d’autres contenus.

Après avoir vu quelques exemples, les élèves 
peuvent chercher leurs propres ressources et 
analyser leur fiabilité, etc.

De plus en plus de contenus sur le changement 
climatique sont produits par des entreprises qui 
ont une grande responsabilité dans l’émission de 
GES. Cette infographie peut permettre aux élèves 
de contextualiser ces messages :

https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-generan-
70-CO2-las-emisiones-industriales/

Ensuite, l’idéal serait que chaque élève, binôme 
ou groupe prépare et réalise une présentation en 
résumant ce qui a été analysé, ses conclusions et 
propositions, etc.

DÉVELOPPEMENT

https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-generan-70-co2-las-emisiones-industriales/
https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-generan-70-co2-las-emisiones-industriales/
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Voir les deux premières vidéos peut être une 
bonne entré en matière pour cette activité. De 
plus, c’est l’occasion de comparer les messages 
selon leurs émetteurs et leurs intentions :

Le changement climatique ne vous préoccupe pas 
de Acciona et #whymaps Studio.

[es]: https://www.youtube.com/watch?v=3X-
Z0kMfh4M

[en]: https://www.youtube.com/
watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s

The change de Nations Unies et République du 
Mozambique.

Sans mots [langage audiovisuel]:  
https://vimeo.com/75911282

• Y a-t-il une différence entre les deux vidéos, 
en tenant compte de leurs émetteurs et 
intentions ? Qu’est-ce qu’Acciona et à quoi 
cela est-il dédié ?

• De quel type de solutions parle chaque vidéo ?
• Quelle est l’importance des citoyens et 

du collectif dans chaque vidéo et dans les 
solutions proposées ?

Réveillons-nous de Solal Moisan.

[fr]: https://www.youtube.com/
watch?v=1Mw5ADaHyFo

[sous-titré en espagnol]: https://www.facebook.
com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing

1. Capture de la vidéo Le changement climatique ne vous 
préoccupe pas de Acciona et #whymaps Studio.

2. Capture de la vidéo The change de Nations Unies et 
République du Mozambique.

3. Capture de la vidéo Réveillons-nous de Solal Moisan.

RESSOURCES 
AUDIOVISUELS

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
https://www.youtube.com/watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s
https://vimeo.com/75911282
https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo
https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo
https://www.facebook.com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing 
https://www.facebook.com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing 
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RESSOURCES 
INFORMATIONS, SITES WEB ET INFOGRAPHIES

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?
Causes, conséquences et solutions.

[es/fr/en]: https://www.un.org/es/climatechange/
what-is-climate-change 

Lorsque le texte parle des solutions que nous 
connaissons déjà face au défi climatique, il 
mentionne le changement des combustibles 
fossiles pour les énergies renouvelables. 
Pensez-vous à d’autres solutions ?

• Réduire. Habituellement, on laisse entendre 
que le changement climatique peut être 
solutionné avec des énergies renouvelables. 
Mais même si ces dernières sont développées 
au maximum, cela suffira-t-il ? Quels 
problèmes pourrions-nous trouver dans cette 
transition énergétique ?

[eu/es]: https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-
en/cambio-climatico/

[fr]: https://www.greenpeace.fr/dereglement-
climatique/

 

GAZ À EFFET DE SERRE  
PAR SECTEUR ET PAYS 
(texte et infographies).

[es/fr/en]: https://www.europarl.europa.eu/news/
es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-
de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-
infografia

La version en espagnol contient une erreur de 
traduction (voir versions en anglais, français, 
etc.). 

Là où il est dit que : L’énergie est responsable 
de 77,01 % des émissions de gaz à effet de serre, 
contre un tiers pour le transport. 

Il faudrait dire : L’énergie est responsable de 
77,01 % des émissions de gaz à effet de serre, 
contre près d’un tiers pour le transport 

Les informations proposées sont-elles pratiques 
et claires pour les citoyens ? Aimeriez-vous 
connaître d’autres données ? Allez-vous oser les 
chercher ?

• Même si l’objectif est que les élèves génèrent 
leurs propres questions, les émissions par 
habitant ou comparaisons de la responsabilité 
historique des pays peuvent être des données 
intéressantes.

• Il est également important qu’ils réfléchissent 
sur l’intention : avec quelles intentions 
aimeraient-ils communiquer sur le 
changement climatique ? Et cela doit orienter 
leur recherche de données.

Dans le contexte global, ce que nous faisons 
dans l’Union européenne est-il important pour 
réduire les émissions de GES ? Pourquoi ?

Quel(le)s secteurs ou activités devraient être 
prioritaires ?

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change 
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change 
https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://www.greenpeace.fr/dereglement-climatique/
https://www.greenpeace.fr/dereglement-climatique/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efec
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efec
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efec
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efec
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RESSOURCES 
INFORMATIONS, SITES WEB…

CONSÉQUENCES
Sécheresse, réfugiés climatiques, justice 
climatique

[es/fr/en]: https://www.unhcr.org/fr/news/
press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-
deplacees-secheresse-somalie 

[eu]: https://www.naiz.eus/es/info/
noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-
alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz

• Dans le paragraphe précédent, en regardant 
les infographies des émissions de GES par 
pays, à quelle place se trouve le premier pays 
africain ?

• La responsabilité et les conséquences du 
changement climatique sont-elles réparties 
de manière juste ?

• Les conséquences du changement climatique 
apparaissent-elles seules ou sont-elles 
combinées avec d’autres problèmes ? 
Lesquelles sont citées dans l’article ?

• Que peut-on faire ?
• Connaissez-vous des informations sur les 

sécheresses dans la zone où vous vivez ? 
Faites une recherche et essayez de voir si la 
consommation totale d’eau dans votre zone 
augmente ou réduit.

Incendies, vagues de chaleur

[es]: https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-
superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-
activos-espana-agosto-22_1_9189252.html

Cela peut suffire de lire et d’analyser, par 
exemple, jusqu’à : « Les provinces avec le plus 
de surface brûlée en 2022. »

• Les conséquences du changement climatique 
apparaissent-elles seules ou sont-elles 
combinées avec d’autres problèmes ? 
Lesquelles sont citées dans l’article ?

• Que peut-on faire ?

Conséquences générales

[eu]: https://www.berria.eus/albisteak/210183/
klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-
bueltarik-gabekoak-dira-jada.htm

Phénomènes extrêmes

[es/fr/en]: https://public.wmo.int/es/el-
d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-
alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/
cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-
meteorol%C3%B3gicos-extremos

• Faites une liste des conséquences des 
phénomènes extrêmes pour la société, 
l’économie et la santé.

Vue aérienne d'une zone forestière détruite par un incendie en Navarre.

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
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RESSOURCES 
ARTS PLASTIQUES, PUBLICITÉ…

Les images peuvent 
être recherchées 
avec une plus grande 
qualité en ligne pour 
être projetées ou 
imprimées. Chacune a 
un lien pour ce faire.

 Isaac Cordal est 
un sculpteur qui a 
un grand nombre 
d’œuvres sur 
le changement 
climatique.
Politiciens discutant du 
changement climatique.

 Pictoline est un 
studio de design et 
de communication 
qui a également 
des contenus sur 
le changement 
climatique.
https://www.
pictoline.com/
timeline?search=cam 
bio%20climatico

https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/isaac-cordal-artista-frente-crisis-climatica-esculturas-cuestionan-idea-progreso_128_9263072.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/isaac-cordal-artista-frente-crisis-climatica-esculturas-cuestionan-idea-progreso_128_9263072.html
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
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 Adbrake: est l’une 
des campagnes de 
Brandalism qui 
s’interroge sur le 
statut du véhicule 
privé, la publicité, 
jusqu’à la transition 
énergétique. Cela 
sera-t-il suffisant 
de remplacer les 
énergies fossiles ou 
des changements plus 
profonds sont-ils 
nécessaires ? 
http://brandalism.ch/
projects/adbrake-car-
subvertising/ 

RESSOURCES 
ARTS PLASTIQUES, PUBLICITÉ…
Brandalism est une révolte contre le contrôle 
corporatif de nos médias et de notre publicité. 

 Driving us to our end: 
Pourquoi le tabac a-t-
il été réglementé tant 
au niveau de la vente, 
de la publicité que de 
la consommation, et 
pas le véhicule privé ? 
http://brandalism.ch/
projects/

http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/
http://brandalism.ch/projects/
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PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE



4Nos émotions 
face à l’urgence 
climatique
RÉSUMÉ

Même si le changement climatique devrait être une priorité dans 
l’action individuelle et collective, cela n’est pas le cas, en partie  
en raison des émotions que cela suscite. Si nous avons 
le sentiment que c’est un problème vaste, dramatique, lointain, 
etc., nous ferons difficilement partie de la solution.
Cette activité est une porte ouverte aux sentiments générés  
par le changement climatique et aux attitudes encouragées 
par ces derniers. 

PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE

DURÉE ESTIMÉE
• 1 séance.

OBJECTIFS
• Identifier les émotions 

générées par le changement 
climatique.

• Lier les émotions, attitudes 
et actions.

• Analyser tout cela de 
manière consciente.

• Améliorer la gestion 
émotionnelle pour être des 
personnes plus proactives.

MATÉRIELLES
• Les chaises de la classe.
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Tel qu’indiqué dans l’activité précédente la 
peur ne fonctionne plus pour communiquer et 
mobiliser face au changement climatique (c’est 
également un puissant facteur démobilisateur). 

Être conscients des émotions que ce sujet génère 
chez nous, et analyser les attitudes et les actions 
que cela nous pousse à faire peut nous aider à 
améliorer cette situation et d’autres problèmes.

POINT DE DÉPART : 
QUELLE ÉMOTION ÉVEILLE EN NOUS 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 
Organisation de l’espace : les personnes 
s’assoient en cercle (cela peut être sur plusieurs 
rangées) et se laissent quatre couloirs dans le 
cercle qui représentent des émotions. Dans ce cas, 
les émotions sont :

Peur (tension/anxiété/obsession).  
 Blocage/paralysie/évasion.

Rage (colère). 
 Conflit.

Tristesse.  
 Peine. Passivité ou action « molle ».

Indifférence. 
 Passivité.

À côté de chaque émotion apparaît une 
proposition des attitudes auxquelles nous conduit 
chaque émotion.

Animation : les élèves sont invités à se placer 
aux portes de l’émotionà lesquelles ils se sont 
identifiés et à en parler. Les personnes qui le 
souhaitent se lèveront dans l’ordre qu’elles 
veulent. S’il y a d’autres personnes à cette 
porte, elles se mettent derrière. À mesure que 
les personnes parlent, elles peuvent changer de 
porte si elles pensent que cela est nécessaire. Pour 
démarrer le dialogue, si personne ne se lève, il 
faut inviter quelqu’un en particulier ou le propre 
corps enseignant doit se placer à l’une des portes 
et lancer la dynamique. Les interventions se font 
debout, pour tout le groupe et depuis les portes 
d’entrée. 

Lorsque toutes les personnes qui le souhaitent 
auront participé, on réfléchira sur ce qui suit : que 
manque-t-il dans ce cercle ? Quelle émotion ?

Joie : opportunité/sentiment d’appartenance/
communauté.

 Collaboration/organisation.

DÉVELOPPEMENT



Ma vie 
en CO2 5

PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE



RÉSUMÉ

Les élèves élaborent des infographies qui relient des 
moments de leur vie à la concentration de CO2 ou 
d’autres paramètres climatiques.

5PROCHAINE ACTIVITÉ >< SOMMAIRE

Ma vie 
en CO2

DURÉE ESTIMÉE
• 1 ou 2 séances.

OBJECTIFS
• Lier le changement 

climatique au personnel.
• Élaborer du matériel 

graphique pour sensibiliser 
les élèves et leur entourage.

• Pratiquer la recherche 
d’informations en ligne.

MATÉRIELLES
• Ordinateur avec connexion, 

individuel ou par binôme.
• Ordinateur, projecteur et 

écran.
• Photographie(s).
• Carton ou papier A3.
• Stylos ou marqueurs.
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Nous dépendons de la Terre et de son atmosphère 
dès notre premier souffle (et avant). Cependant, 
cette dépendance nous paraît abstraite, 
lointaine. Connaître ce lien, le ressentir et agir en 
conséquence est vital.

Les élèves peuvent chercher des images de leur 
vie, ou en choisir une actuelle du corps entier, ou 
dessiner leur silhouette et y mettre un visage de 
photo d’identité, par exemple.

D’un côté du carton ou une page, sur un axe 
vertical, ils placeront chronologiquement des 
moments importants de leur vie avec les dates 
correspondantes. 

À côté de chaque fait marquant, ils placeront les 
images correspondantes (ou uniquement le corps 
entier). 

Ils devront chercher (pour choisir) l’image 
correspondante à chaque date :

Concentration de CO2 dans l’atmosphère 
depuis 2005: https://climate.nasa.gov/vital-signs/
carbon-dioxide/  
depuis 1926: https://www.climatica.lamarea.com/
cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/ 

Augmentation de la température mondiale 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-
temperature/

Émissions de CO2  
(mondiales ou de votre pays) 
https://ourworldindata.org/CO2-and-other-greenhouse-
gas-emissions#how-have-global-CO2-emissions-
changed-over-time

Pour rendre l’activité plus variée, au lieu de 
faire toutes les infographies avec les étapes 
marquantes des élèves, on peut le faire avec celles 
des parents, des grands-mères, etc. 

Une autre option consiste à faire l’infographie 
à partir de moments historiques sous tous leurs 
aspects. Cela permet de perdre le lien personnel 
tout en associant d’autres concepts. C’est 
également une autre manière d’impliquer la 
matière Histoire-Géographie.

Une fois l’infographie faite, cette dernière peut 
servir d’outil de communication dans les couloirs 
du collège, dans les rues du quartier ou dans des 
locaux ouverts au public.

Source: https://twitter.com/ballenablanca_/
status/1460563301625180161

Source: https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-
reina-isabel-ii/

DÉVELOPPEMENT

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#how-have-global-co2-emissions-chan
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#how-have-global-co2-emissions-chan
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#how-have-global-co2-emissions-chan
https://twitter.com/ballenablanca_/status/1460563301625180161
https://twitter.com/ballenablanca_/status/1460563301625180161
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/


 
Action 6< SOMMAIRE



RÉSUMÉ

Les élèves analysent du point de vue du changement climatique 
la situation de leur quartier ou de leur ville, et proposent des 
améliorations précises qu’il faut encourager et/ou promouvoir.

 
Action 6< SOMMAIRE

DURÉE ESTIMÉE 
• Selon la disponibilité 

(mais minimum 3 en 
classe + travail de la 
maison et quartier).

OBJECTIFS
• Identifier le changement 

climatique à proximité, 
tant dans ses causes que 
dans ses conséquences et 
solutions.

• Comprendre la complexité 
du changement 
climatique.

• Chercher et promouvoir 
des solutions.

• Agir : n recherchant, 
en encouragement 
des alternatives et en 
communiquant sur tout ce 
processus.

MATÉRIELLES
• Ordinateur avec 

connexion, individuel ou 
en binôme.

• Ordinateur, projecteur et 
écran.

• Selon chaque projet, cela 
peut être : cartographie, 
vidéo, audio, affiches...
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Après une phase de compréhension et de ressenti, 
le moment est venu pour les élèves d’emprunter 
leur propre chemin vers l’action. Le changement 
climatique requiert des actions à deux niveaux : 
atténuation et adaptation. Des actions qui ont 
certainement plus d’importance lorsqu’elles sont 
collectives que si elles sont individuelles. C’est 
pourquoi ce travail devra être fait par les élèves en 
groupes de 4 à 5 personnes. 

Chaque groupe analysera un sujet de son 
quartier ou de sa ville concernant le changement 
climatique, fera des propositions d’amélioration 
et communiquera sur tout le processus.

Nous proposons une règle générale de travail et 
un guide détaillé. Si le groupe génère sa propre 
dynamique, ses propres sujets, etc. (en règle 
générale), il n’y a pas lieu de suivre le guide 
détaillé, mais ce dernier peut servir d’orientation.

RÈGLE GÉNÉRALE 
1. Dans un groupe important, nous définissons 
les sujets sur le changement climatique que nous 
souhaitons analyser dans notre quartier ou notre 
ville.

Avant cela, un échange et une recherche 
d’informations nous aideront. Par exemple, 
nous pouvons nous interroger sur ce que nous 
consommons le plus, d’où cela provient, ou quelles 
sont les sources de GES dans notre domaine... Par 
exemple :

• Pampelune https://www.pamplona.es/la-ciudad/
observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-
movilidad#anchor2

• Saint-Sébastien https://www.donostia.eus/ataria/
es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-
gases-de-efecto-invernadero

2. Les sujets sont répartis entre les groupes et 
chaque analyse :

» Situation actuelle.

» Alternatives 

• Présents dans le quartier/la ville.
• Qui n’existent pas encore, sauf dans d’autres 

villes ou dans notre imagination.
• Elles peuvent être d’atténuation, d’adaptation, 

de commerce, de mobilité, d’urbanisme, de 
culture, de législation...

» Propositions d’amélioration

• Très peu d’années nous séparent de 
l’année 2030 pour réduire de 55 % nos 
émissions de GES (objectif UE). Nous avons 
besoin de créativité et d’audace. Allons-y.

• Les élèves doivent faire en sorte d’être précis 
et de développer en détail au moins une 
proposition.

» Comunication

Chaque groupe devra réaliser une ou plusieurs 
actions de communication pour transmettre 
leurs propositions à qui il jugera que cela est 
approprié. Cela peut être dans une salle de 
classe, auprès des institutions compétentes, aux 
médias, à d’autres groupes participant à Planeta 
Dantzan, etc. Le format peut également être 
libre (podcast, vidéo, journal télévisé utopique, 
lettres à la presse, etc.)

GUIDE DÉTAILLÉ
Les thèmes de travail proposés sont : 

1. Mobilité et transport
2. Espace public
3. Constructions et logement
4. Alimentation
5. Consommation
6. Empreinte numérique

Chaque groupe se concentrera sur son domaine, 
mais on propose que la procédure soit la même :

• Connaître/apprendre
• Réfléchir
• Agir

Les guides détaillés pour chacun des sujets proposés  
se trouvent dans les annexes.

DÉVELOPPEMENT

https://www.pamplona.es/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad#anchor2
https://www.pamplona.es/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad#anchor2
https://www.pamplona.es/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad#anchor2
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-para-2020-infografia
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UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 34

 LE SAVIEZ-VOUS ? FICHE ÉLÈVES1

1. Lorsque nous brûlons des combustibles fossiles 
(pour produire de l’énergie, pour le transport 
de marchandises et de personnes, etc.), nous 
générons des gaz qui créent .

a. L’effet de serre.
b. le réchauffement climatique.
c. le changement climatique.

2. Le CO2 est le gaz à effet de serre (GES) que 
nous émettons le plus et sa concentration dans 
l’atmosphère en est à des niveaux qui n’avaient 
pas été atteints depuis  années.

a. environ 200
b.  environ 5 000
c. entre 4,1 et 4,5 millions de

3. La dernière fois que l’atmosphère terrestre a eu 
autant de CO2, le niveau des océans était  
que le niveau actuel.

a. entre5 et 25 mètres plus haut
b. 2 mètres plus bas
c. pareil

4. Depuis les débuts de la Révolution industrielle, 
au XVIIIe siècle, l’humanité a augmenté la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère de 

.

a. 2 %
b. 20 %
c. 50 %

5. La température moyenne mondiale de la Terre 
a augmenté d’environ  depuis 1880.

a. 1 °C 
b. 0,2 °C 
c. 2 °C 

6. L’Accord de Paris a pour objectif d’éviter que la 
hausse de la température moyenne mondiale de 
la planète dépasse les  par rapport aux 
niveaux préindustriels.

a. 4 °C 
b. 3 °C 
c. 2 °C 

7. Le niveau des mers est déjà monté  
depuis 1900.

a. d’un peu plus de 10 cm
b. d’autour de 10 mm
c. de 2 mm

8. Les pays  sont bien plus affectés par 
les phénomènes climatiques extrêmes, 
plus fréquents et intenses en raison du 
changement climatique, tant en perte de vies, 
de difficultés personnelles et de plus fortes 
menaces sur l’existence.

a. au climats chauds
b. à faibles revenus 
c. industrialisés 

9. Les migrations liées aux effets du climat 
sont en augmentation et  des réfugiés 
climatiques sont des femmes.

a. 80 %
b. 50 %
c. 30 %

10. L’Union européenne (UE) est parvenue en 
2019 à obtenir une réduction de  de ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
l’année 1990.

a. 5 %
b. 15 %
c. 25 % 

11. Les forêts de l’UE absorbent chaque année 
l’équivalent de quasi de toutes les 
émissions de GES de l’UE.

a. 2 %
b. 10 %
c. 50 % 
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QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL ET QU’A-T-IL À 
VOIR AVEC MOI ?

1. Lorsque nous brûlons des combustibles 
fossiles (pour produire de l’énergie, pour le 
transport de marchandises et de personnes, 
etc.), nous générons des gaz qui créent .

a. l’effet de serre
b.  le réchauffement climatique
c. le changement climatique

D’une certaine manière, les trois sont correctes, 
mais pourquoi ? Comment ?

La combustion de combustibles fossiles (charbon, 
gaz et pétrole) génère des gaz à effet de serre 
(GES) qui augmentent ce phénomène, l’effet 
de serre, qui est en soi naturel et positif. Cette 
augmentation entraîne le réchauffement 
climatique, une hausse des températures 
mondiales, qui déclenche une série de 
conséquences qui modifient le climat : c’est le 
changement climatique. 
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-
change

VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMES... 
CHERCHONS DES PRÉCÉDENTS
2. Le CO2 est le gaz à effet de serre que nous 

émettons le plus et sa concentration dans 
l’atmosphère en est à des niveaux qui 
n’avaient pas été atteints depuis  
années.

d. entre 4,1 et 4,5 millions de

Cela n’est donc pas nouveau, il ne se passe rien.

La concentration de CO2 dans l’atmosphère (en 
juillet 2022) est en 419 ppm (parties par million : 
nombre d’unités d’une substance déterminée 
par million d’unités de l’ensemble). Lorsque 
des niveaux similaires ont été atteints, durant 
le Pliocène, la hausse de la concentration de CO2 
c’est faite sur des milliers d’années. Alors que 
nous l’avons atteinte en quelques décennies.

 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-4millones-
anos

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
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PRÉCÉDENTS ET INCONNUES
3. La dernière fois que l’atmosphère terrestre a 

eu autant de CO2, le niveau des océans était 
 que le niveau actuel.

d. entre et 5 et 25 mètres plus haut

En rejetant dans l’atmosphère une énorme 
quantité de GES en aussi peu de temps, la 
civilisation industrielle génère des impacts que 
nous ne connaissons pas encore, mais que nous 
commençons à ressentir. 

Même si le niveau des mers n’a pas encore monté 
autant qu’au Pliocène (comme on le verra dans 
une autre question), on ne sait pas comment la 
planète répondra à une altération aussi rapide et 
profonde.

HISTOIRE ET JUSTICE CLIMATIQUE
4. Depuis les débuts de la Révolution 

industrielle, au XVIIIe siècle, l’humanité 
a augmenté la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère de .

c. 50 %

Et que se passait-il avant la Révolution 
industrielle ?

La Révolution industrielle est un moment clé. 
Jusqu’alors, l’humanité utilisait l’énergie du soleil, 
le vent, le bois, les rivières, etc., pour répondre 
à ses besoins... tout en progressant, inventant, 
découvrant... La Révolution industrielle a amené avec 
le temps une combustion massive de combustibles 
fossiles, mais nous n’avons pas toujours vécu ainsi.

Et tout le monde a-t-il contribué de manière 
égale à ces GES ?

L’ensemble des pays n’ont pas tous contribué de 
manière égale à cette altération de l’atmosphère. 
Les pays les plus industrialisés et les plus peuplés 
ont le plus pollué. Paradoxalement, ceux qui ont 
déversé le moins de GES sont presque toujours 
ceux qui souffrent le plus des conséquences du 
changement climatique.

VOILÀ OÙ NOUS EN SOMMES...  
CELA SE VÉRIFIE DÉJÀ
5. La température moyenne mondiale de la 

Terre a augmenté d’environ  depuis la 
période préindustrielle.

a. 1 °C

Mais le changement climatique n’est-il pas 
quelque chose « qui vient », quelque chose de 
futur ?

En réalité, le changement climatique est le chemin 
que nous empruntons depuis que nous avons 
commencé à altérer la composition de l’atmosphère. 
Les premières conséquences commencent à dater et 
elles nous affectent actuellement. 

Le problème est que ces conséquences peuvent 
s’aggraver si nous ne prenons pas de mesures : 
vagues de chaleur, sécheresses et incendies, 
autres phénomènes météorologiques extrêmes, 
inondations, 

https://climate.nasa.gov/

https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-
temperatures

VOILÀ OÙ NOUS DEVRIONS EN ÊTRE
6. L’Accord de Paris a pour objectif d’éviter 

que la hausse de la température moyenne 
mondiale de la planète dépasse les  par 
rapport aux niveaux préindustriels.

c. 2 °C 

L’Accord de Paris est un traité international sur le 
changement climatique. Son objectif est de limiter 
le réchauffement mondial en-dessous de 2 °C, 
de préférence à 1,5 °C. Pour y parvenir, les pays 
se proposent de réduire leurs émissions de GES 
dès que possible et d’obtenir une planète avec un 
climat neutre pour 2050.

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-
agreement/el-acuerdo-de-paris

https://climate.nasa.gov/
https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures
https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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VOILÀ COMME OÙ NOUS EN 
SOMMES... CELA SE VÉRIFIE DÉJÀ
7.  Le niveau des mers est déjà monté de  

depuis 1900.

d. un peu plus de 10 cm

Le niveau des mers monte à un rythme sans 
précédents depuis ces 2 500 dernières années. 
Cette hausse est due au réchauffement climatique, 
qui entraîne le dégel des glaciers et des pôles, et 
la dilatation de l’eau avec l’augmentation de sa 
température. Ce problème s’aggravera si nous 
ne parvenons pas à limiter le réchauffement (par 
exemple, conformément aux dispositions de 
l’Accord de Paris).

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

JUSTICE CLIMATIQUE (MONDIALE)
8.  Les pays  sont bien plus affectés par 

les phénomènes climatiques extrêmes, plus 
fréquents et intenses en raison du changement 
climatique, tant en perte de vies, de difficultés 
personnelles et de plus fortes menaces sur 
l’existence.

d. à faibles revenus 

https://www.germanwatch.org/fr/19777

https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-
meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-
y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-
fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos

La suprématie économique des pays 
industrialisés n’aurait pas été possible si ces 
derniers n’avaient pas fait partie des pays qui ont 
émis (et continuent d’émettre) le plus de CO2. 
Ce sont les pays pauvres qui souffrent en grande 
mesure des effets de ces émissions, et c’est à 
eux que l’on demande également de participer à 
l’effort de résolution d’un problème dont ils ne 
sont pas à l’origine.

Si une limite d’émissions avait été établie de 
manière équitable parmi tous les habitants de la 
Terre, les États-unis auraient épuisé la leur en 
1944. 

https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-
por-el-cambio-climatico/

JUSTICE CLIMATIQUE (GENRE)
9. Les migrations liées aux effets du climat 

sont en augmentation et  des réfugiés 
climatiques sont des femmes.

d. 80 %

Le manque d’eau est l’un des facteurs qui génère 
le plus de déplacements liés au changement 
climatique. Même si en Europe la migration forcée 
nous semble un problème lointain, la situation 
au Sud du continent se dégrade, avec quelques 
régions de plus en plus exposées au stress 
hydrique (demande supérieure à la disponibilité).

La pauvreté énergétique (difficulté à répondre 
à la consommation énergétique pour, par 
exemple, maintenir une température appropriée 
dans le foyer ou cuisiner) affecte également 
dans une grande mesure les femmes, car elles 
ont un pouvoir d’achat plus faible (contrats 
plus précaires, salaires plus bas et plus petites 
retraites). Les températures extrêmes causées par 
le changement climatique accentuent également 
la pauvreté énergétique.

https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/Ressources/pag-
web/genero-cambio-climatico.aspx

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
https://www.germanwatch.org/fr/19777
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
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VOILÀ OÙ NOUS DEVRIONS EN ÊTRE... 
ET C’EST POSSIBLE
10. L’Union européenne est parvenue en 2019 

à obtenir une réduction de  de ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
l’année 1990.

c. 25 % 

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-
change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-
inventory/intro

Les données ne sont pas toujours mauvaises. Et 
les réductions sont possibles. Nous les avons déjà 
faites, fruit de l’effort collectif de personnes, 
d’associations, d’entreprises, de gouvernements, 
etc. Notre premier problème avec l’atmosphère a 
été celui du trou de la couche d’ozone et, même si 
cette histoire a connu des hauts et des bas, c’est 
un bon exemple pour le changement climatique.

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/
medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-
ozono/

Mais il est également vrai que le travail qu’il reste 
à faire est énorme. L’UE a proposé de réduire 
ses émissions de GES de 55 % pour 2030 et 
d’atteindre la neutralité climatique pour 2050. De 
plus, il est indispensable que l’effort soit mondial.

QU’EST-CE QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL ET QU’A-T-IL À 
VOIR AVEC MOI ?

11. Les forêts de l’Union européenne absorbent 
chaque année l’équivalent de quasi  de 
toutes les émissions de GES de l’UE.

e. 10 %

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/
society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-
gestionar-mejor-los-bosques-como-sumideros-de-
carbono#:~:text=Los%20bosques%20absorben%20
di%C3%B3xido%20de,m%C3%A1s%20su%20-
huella%20de%20carbono

Globalement, près de la moitié des émissions de 
CO2 est réabsorbée par des puisards naturels de 
carbone : les océans et les forêts. Si cette capacité 
d’absorption devient de plus en plus inefficace 
pour des causes telles que le réchauffement 
des océans, davantage de gaz s’accumule dans 
l’atmosphère et le changement climatique 
s’accélère. 

Nous avons besoin d’écosystèmes sains 
comme alliés pour lutter contre le changement 
climatique. De plus, ce que nous faisons avec 
d’autres utilisations du sol, telles que l’élevage 
et l’agriculture, influe sur les émissions et les 
absorptions.

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
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1. Lorsque nous brûlons des combustibles 
fossiles (pour produire de l’énergie, pour le 
transport de marchandises et de personnes, 
etc.), nous générons des gaz qui créent le 

.

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-
climate-change

2. Le CO2 est le gaz à effet de serre (GES) que 
nous émettons le plus et sa concentration 
dans l’atmosphère en est à des niveaux qui 
n’avaient pas été atteints depuis  
années.

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

3. La dernière fois que l’atmosphère terrestre a 
eu autant de CO2, le niveau des océans était 

 que le niveau actuel.

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

4. Depuis les débuts de la Révolution 
industrielle, au XVIIIe siècle, l’humanité 
a augmenté la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère de .

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

5. La température moyenne mondiale de la 
Terre a augmenté d’environ  depuis 
1880.

https://climate.nasa.gov/

6. L’Accord de Paris a pour objectif d’éviter 
que la hausse de la température moyenne 
mondiale de la planète dépasse les  par 
rapport aux niveaux préindustriels.

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-
paris-agreement/el-acuerdo-de-paris

7. Le niveau des mers a déjà monté de  
depuis 1900.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

8. Les pays  sont bien plus affectés par 
les phénomènes climatiques extrêmes, plus 
fréquents et intenses en raison du changement 
climatique, tant en perte de vies, de difficultés 
personnelles et de plus fortes menaces sur 
l’existence.

https://www.germanwatch.org/fr/19777

https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-
eeuu-por-el-cambio-climatico/

9. Les migrations liées aux effets du climat 
sont en augmentation et  des réfugiés 
climatiques sont des femmes.

https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/Ressources/
pag-web/genero-cambio-climatico.aspx

10. L’Union européenne (UE) est parvenue en 
2019 à obtenir une réduction de  de ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à 
l’année 1990.

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/
climate-change-mitigation/greenhouse-gas-
emissions-inventory/intro

11. Les forêts de l’UE absorbent chaque année 
l’équivalent de quasi  de toutes les 
émissions de GES de l’UE.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/
headlines/society/20170711STO79506/cambio-
climatico-como-gestionar-mejor-los-bosques-
como-sumideros-de-carbono#:~:text=Los%20
bosques%20absorben%20di%C3%B3xido%20
de,m%C3%A1s%20su%20huella%20de%20
carbono

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://climate.nasa.gov/
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
https://www.germanwatch.org/fr/19777
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
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 CLIMOSSAIRE FICHE2

Accord de Paris

Adaptation

Atténuation

Changement climatique

Climat 

CO2

Combustibles fossiles

Décarboniser

Dégel

Empreinte carbone

Gaz à effet de serre (GES)

Greenwashing

L’effet de serre

Neutralité carbone

Niveau des océans

Pauvreté énergétique 

Pays industrialisés

Phénomènes climatiques extrêmes

Puisards naturels de carbone

Réchauffement climatique

Refuge climatique

Réfugiés climatiques

Révolution industrielle

Stress hydrique

Température moyenne mondiale
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LE PORTAIL QUI HÉBERGE LA PUBLICATION :
• Le connaissez-vous ? Avez-vous des références sur ce dernier d’autres 

personnes, sites Web ou entités ?
• Si vous ne le connaissez pas ou n’avez pas de références, le site Web a-t-il un 

chapitre qui présente ses objectifs, « qui nous sommes », coordonnées, etc. ?

L’AUTEUR OU L’AUTEURE :
• L’article, le site ou la publication a-t-il/elle une signature ? (auteur(e))
• Présente-t-il/elle son CV, sa profession, l’institution à laquelle il/elle 

appartient, son e-mail, etc. ?

L’ARTICLE OU LA PUBLICATION :
• La publication est-elle datée ou mise à jour ?
• Les informations sont-elles fournies de manière précise ?
• Le quoi, qui, où et quand sont-ils précisés pour chaque fait ?

LES SOURCES :
• Les sources sont-elles citées ? Cela est-il valable pour chaque fait, donnée, 

pour la majorité ou en général ?
• De quel type de sources s’agit-il ? S’agit-il d’institutions ou de publications 

scientifiques, officielles, accessibles ? 
• Les publications citées peuvent-elles être consultées ? Les liens sont-ils 

inclus ?
• L’ensemble des sources d’information proviennent-elles de points de vue 

différents (organismes publics, organisations sociales, avis opposés, etc.) ?

LES CONTENUS :
• Cherchez et comparez des pages ou des informations sur le même thème, si 

possible d’institutions ou d’avis opposés ou complémentaires (qui offrent 
d’autres points de vue).

Liens d'intérêt
https://elpais.com/educacion/2022-03-06/clases-contra-las-fake-news.html
http://www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-para-validar-el-contenido.html

 ÉDUCATION AUX MÉDIAS FICHE ÉLÈVES3

Comment évaluer la fiabilité d’un site web 
ou d’une information ?

https://elpais.com/educacion/2022-03-06/clases-contra-las-fake-news.html
http://www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-para-validar-el-contenido.html


UNITÉ DIDACTIQUE NOÉ. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE. 42

CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Quel moyen de transport 
bénéficie de plus d’espace 
(marcher, vélo, transport 
public, voiture privée) ?

• Pistes cyclables : y en a-t-il 
dans le quartier/la ville ? sont-
elles suffisantes, sûres... ?

• Existe-t-il des parkings pour 
les vélos ? Comment sont-ils 
(en plein air, couverts, sûrs...) ?

• Existe-t-il des parkings pour 
les voitures ? Comment sont-
ils ? Combien y en a-t-il ?

• Caractéristiques du transport 
public : lignes, fréquences, 
prix…

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville en 
termes de qualité et de facilité 
d’atténuation/adaptation 
au changement climatique ? 
Le cas échéant, lesquelles 
sont-elles et de quelle 
manière affectent-elles leurs 
habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• La voiture dévore l’espace 
urbain :https://www.
ecologistasenaccion.org/21372/
esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-
devora-el-espacio-urbano/

• El arca en ruedas: https://www.
youtube.com/watch?v=69XFpA0-
cxM 

• À vélo (coordinateur pour 
la défense du vélo) : https://
conbici.org/ 

• Réseau de villes à vélo :https://
www.ciudadesporlabicicleta.org/ 

• Coopérative de mobilité 
durable [ES/EN]: https://www.
sommobilitat.coop/en/

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, 
télés, presse...), demande de 
réunions avec le personnel 
technique et/ou politique 
municipal...

• Des actions de création/
d’adaptation/d’amélioration 
des espaces... en collaboration 
avec le tissu social du 
quartier/de la ville et/ou des 
universités/équipes techniques 
municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan 
ou avec lesquelles nous 
sommes en relation pour 
d’autres projets. Connaître ce 
que font d’autres personnes 
peut nous donner des pistes 
pour continuer à avancer.

6

La mobilité et le transport dans  
mon quartier ou ma ville

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ

https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://conbici.org/  
https://conbici.org/  
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/
https://www.sommobilitat.coop/en/
https://www.sommobilitat.coop/en/
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CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Espaces verts, arborés, que 
nous apportent-ils face au 
changement climatique ? Sont-
ils suffisants, en faudrait-il 
davantage ? Sont-ils arrosés ? 
(dans l’affirmative, avec de 
l’eau potable ?)

• Lorsqu’il fait très chaud, des 
espaces sont-ils prévus pour 
pouvoir nous réunir, jouer... ? 
(Refuges climatiques)

• Lorsqu’il pleut, des espaces 
sont-ils prévus pour pouvoir 
nous réunir, jouer... ?

• Mobilier : y a-t-il des fontaines, 
des banques, etc. ?

• Éclairage : est-il suffisant/
excessif en termes d’heures et 
d’emplacement ?

• Le nettoyage routier : comment 
est-il réalisé ?

• Gestion des déchets : système 
de collecte (comment cela est-il 
réalisé ?), des espaces sont-ils 
prévus pour un compostage 
communautaire ?

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville en 
termes de qualité et de facilité 
d’atténuation/adaptation au 
changement climatique ? Le cas 
échéant, lesquelles sont-elles 
et de quelle manière affectent-
elles leurs habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• Refuges climatiques dans les 
écoles (Barcelone) :  
[es/en]: https://www.barcelona.
cat/barcelona-pel-clima/es/
escuelas-refugios-climaticos

• OASIS : Adaptation climatique 
cours d’école (Paris) : 
[fr/en]: https://www.uia-initiative.
eu/fr/uia-cities/paris-call3

• Stuttgart: combating the 
heat island effect and poor 
air quality with ventilation 
corridors and green-blue 
infrastructure :https://adaptecca.
es/en/stuttgart-combating-heat-
island-effect-and-poor-air-quality-
ventilation-corridors-and-green-blue

• L’Infrastructure verte urbaine 
(Infraestructura Verde Urbana) 
quartier par quartier à Vitoria-
Gasteiz : projet de naturalisation 
des espaces verts et des parcelles 
vacantes dans le quartier de 
Lakua : https://adaptecca.es/casos-
practicos/la-infraestructura-verde-
urbana-barrio-barrio-en-vitoria-
gasteiz-proyecto-de 

• Point de chargement d’eau 
souterraine pour l’arrosage 
et le nettoyage routier à 
Gavà :https://www.asersagua.
es/punto-de-carga-de-agua-

subterranea-para-riego-y-limpieza-
viaria-en-gava

• Zero waste cities: https://
zerowastecities.eu/ 

• Transition towns: https://www.
everythingconnects.org/transition-
towns.html

• « Échelle humaine » 
Programme sur l’architecture 
et l’urbanisme. Chapitre Des 
vitamines pour les quartiers 
https://www.rtve.es/play/videos/
escala-humana/vitaminas-para-
barrios/5704684/

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, télés, 
presse...), demande de réunions 
avec le personnel technique et/
ou politique municipal...

• Des actions de création/
d’adaptation/d’amélioration des 
espaces... en collaboration avec le 
tissu social du quartier/de la ville 
et/ou des universités/équipes 
techniques municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan ou 
avec lesquelles nous sommes en 
relation pour d’autres projets. 
Connaître ce que font d’autres 
personnes peut nous donner des 
pistes pour continuer à avancer.

6

El’espace public dans mon quartier ou ma ville

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos
https://www.uia-initiative.eu/fr/uia-cities/paris-call3
https://www.uia-initiative.eu/fr/uia-cities/paris-call3
https://adaptecca.es/en/stuttgart-combating-heat-island-effect-and-poor-air-quality-ventilation-corridors-and-green-blue
https://adaptecca.es/en/stuttgart-combating-heat-island-effect-and-poor-air-quality-ventilation-corridors-and-green-blue
https://adaptecca.es/en/stuttgart-combating-heat-island-effect-and-poor-air-quality-ventilation-corridors-and-green-blue
https://adaptecca.es/en/stuttgart-combating-heat-island-effect-and-poor-air-quality-ventilation-corridors-and-green-blue
https://adaptecca.es/casos-practicos/la-infraestructura-verde-urbana-barrio-barrio-en-vitoria-gastei
https://adaptecca.es/casos-practicos/la-infraestructura-verde-urbana-barrio-barrio-en-vitoria-gastei
https://adaptecca.es/casos-practicos/la-infraestructura-verde-urbana-barrio-barrio-en-vitoria-gastei
https://adaptecca.es/casos-practicos/la-infraestructura-verde-urbana-barrio-barrio-en-vitoria-gastei
https://www.asersagua.es/punto-de-carga-de-agua-subterranea-para-riego-y-limpieza-viaria-en-gava
https://www.asersagua.es/punto-de-carga-de-agua-subterranea-para-riego-y-limpieza-viaria-en-gava
https://www.asersagua.es/punto-de-carga-de-agua-subterranea-para-riego-y-limpieza-viaria-en-gava
https://www.asersagua.es/punto-de-carga-de-agua-subterranea-para-riego-y-limpieza-viaria-en-gava
https://zerowastecities.eu/
https://zerowastecities.eu/
https://www.everythingconnects.org/transition-towns.html
https://www.everythingconnects.org/transition-towns.html
https://www.everythingconnects.org/transition-towns.html
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/vitaminas-para-barrios/5704684/ 
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/vitaminas-para-barrios/5704684/ 
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/vitaminas-para-barrios/5704684/ 
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CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Les constructions : comment 
sont-elles ? Neuves, 
réhabilitées, avec des 
panneaux solaires...

• Caractéristiques des bâtiments 
publics (centres éducatifs, 
centres de santé, centres 
culturels...) ; température, 
illumination, génération 
d’énergie...

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville en 
termes de qualité et de facilité 
d’atténuation/adaptation 
au changement climatique ? 
Le cas échéant, lesquelles 
sont-elles et de quelle 
manière affectent-elles leurs 
habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• Carte solaire Pampelune : 
https://www.pamplona.es/
agenciaenergetica/mapasolar 

• Expériences de cohousing : 
http://www.laborda.coop/es/ 

• Réseau de coopératives de 
logements :https://www.
koobizitza.org/ 

• Efidistrict : projet de 
rénovation énergétique 
complète dans le quartier de la 
Txantrea (Pampelune) : https://
www.efidistrict.eu/

• « Échelle humaine » 
Programme sur l’architecture 
et l’urbanisme.  
Chapitre Presque zéro https://
www.rtve.es/play/videos/escala-
humana/escala-humana-casi-
cero/5515177

 Chapitre Modes de vie https://
www.rtve.es/play/videos/escala-
humana/escala-humana-
maneras-vivir/4941390/

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, 
télés, presse...), demande de 
réunions avec le personnel 
technique et/ou politique 
municipal...

• Des actions de création/
d’adaptation/d’amélioration 
des espaces... en collaboration 
avec le tissu social du 
quartier/de la ville et/ou des 
universités/équipes techniques 
municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan 
ou avec lesquelles nous 
sommes en relation pour 
d’autres projets. Connaître ce 
que font d’autres personnes 
peut nous donner des pistes 
pour continuer à avancer.

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ6

Constructions et logements dans 
mon quartier ou ma ville

https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/mapasolar
https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/mapasolar
http://www.laborda.coop/es/
https://www.koobizitza.org/ 
https://www.koobizitza.org/ 
https://www.efidistrict.eu/
https://www.efidistrict.eu/
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-casi-cero/5515177
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-casi-cero/5515177
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-casi-cero/5515177
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-casi-cero/5515177
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-maneras-vivir/4941390/
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-maneras-vivir/4941390/
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-maneras-vivir/4941390/
https://www.rtve.es/play/videos/escala-humana/escala-humana-maneras-vivir/4941390/
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CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Options d’achat : dans le 
quartier ou en dehors ? Produit 
local, frais et de saison, 
aliments biologiques, achat en 
vrac, produits du commerce 
équitable...

• Types d’établissement : 
boutiques de quartier, 
marchés, supermarchés, 
grandes surfaces, 
coopératives/groupes de 
consommateurs, points de 
vente directe... Demandons 
comment sont gérés les 
déchets organiques ?

• Comment mange-t-on dans 
les cantines scolaires (cuisine 
dans les centres, produits 
frais, locaux, de saison, 
biologiques, etc.) ?

• Des aliments sont-ils produits 
dans mon quartier-ma ville ? 
Le cas échéant, où sont-il 
consommés ?

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville dans 
les services offerts ? Le cas 
échéant, lesquelles sont-elles 
et de quelle manière affectent-
elles leurs habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• Landare : Association de 
Consommateurs de Produits 
Biologiques : https://landare.org/

• https://ballenablanca.es/capsulas-
cafe-residuos-taza/

• Projet Hemengoak: http://www.
pamplona.es/escuelasinfantiles/
verpagina.aspx?idpag=174

• Gure platera gure 
aukera: https://www.
gureplateragureaukera.eus/es/

• Lycée de Navarre, 
établissement « Bio engagé » : 
[en / fr]: http://www.kollvik.com/
lycee-de-navarre-establecimiento-
bio-comprometido/ 

• Points de vente et hôtellerie 
d’alimentation biologique 
en Navarre : https://www.
navarraecologica.org/es/red-de-
distribucion

• Nekazaritza ekologikoaren 
aldeko elkartea Gipuzkoan 
https://www.biolur.eus/eu/inicio

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, 
télés, presse...), demande de 
réunions avec le personnel 
technique et/ou politique 
municipal...

• Des actions de création 
d’espaces d’échange, 
d’arrangement, de zéro 
déchet, de banques de 
temps, de compostage... en 
collaboration avec le tissu 
social du quartier/de la ville 
et/ou des universités/équipes 
techniques municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan 
ou avec lesquelles nous 
sommes en relation pour 
d’autres projets. Connaître ce 
que font d’autres personnes 
peut nous donner des pistes 
pour continuer à avancer.

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ6

Alimentation dans mon quartier ou ma ville 

https://landare.org/
https://ballenablanca.es/capsulas-cafe-residuos-taza/
https://ballenablanca.es/capsulas-cafe-residuos-taza/
http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag=174
http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag=174
http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag=174
https://www.gureplateragureaukera.eus/es/
https://www.gureplateragureaukera.eus/es/
http://www.kollvik.com/lycee-de-navarre-establecimiento-bio-comprometido/
http://www.kollvik.com/lycee-de-navarre-establecimiento-bio-comprometido/
http://www.kollvik.com/lycee-de-navarre-establecimiento-bio-comprometido/
https://www.navarraecologica.org/es/red-de-distribucion
https://www.navarraecologica.org/es/red-de-distribucion
https://www.navarraecologica.org/es/red-de-distribucion
https://www.biolur.eus/eu/inicio
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CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Les achats, sont-ils effectués 
dans le quartier ?

• Options d’achat de vêtements 
et autres : produits locaux, 
biologiques, en vrac (produits 
de nettoyage), du commerce 
équitable...

• Typologie d’établissements 
d’achat de vêtements et 
autres : boutiques du quartier, 
marchés, supermarchés, 
grandes surfaces, etc.

• Espaces pour acquérir des 
vêtements ou d’autres objets 
usés : vente de seconde main, 
espaces d’échange...

• Espaces pour réparer et/
ou apprendre à réparer 
(vêtements, chaussures, 
technologie, etc.).

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville dans 
les services offerts ? Le cas 
échéant, lesquelles sont-elles 
et de quelle manière affectent-
elles leurs habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• L’histoire des choses : 
https://www.youtube.com/
watch?v=YORUqmHpUlk

• Alargascencia : https://
alargascencia.org

• Traperos de Emaús : 
Navarre: https://www.
emausnavarra.org/que-hacemos.
html#Berriozar%20(Navarra)

 France: https://emmaus-france.
org/

 Donostia: https://
emauscooperativa.com/

• L’impact environnemental 
sur 24 h d’une livraison d’un 
paquet Amazon : https://
ballenablanca.es/impacto-
ambiental-amazon-te-entregue-
paquete-24-horas-2/ 

• Campagne linge propre :https://
ropalimpia.org/

• Arropa garbia : https://www.
setem.org/euskadi/eu/campanas/
arropa-garbia/

• Char de combat :https://www.
carrodecombate.com/

• http://www.yonolotiro.es/web/
inicio

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, 
télés, presse...), demande de 
réunions avec le personnel 
technique et/ou politique 
municipal...

• Des actions de création 
d’espaces d’échange, 
d’arrangement, de zéro 
déchet, de banques de 
temps, de compostage... en 
collaboration avec le tissu 
social du quartier/de la ville 
et/ou des universités/équipes 
techniques municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan 
ou avec lesquelles nous 
sommes en relation pour 
d’autres projets. Connaître ce 
que font d’autres personnes 
peut nous donner des pistes 
pour continuer à avancer…

6

La consommation dans mon 
quartier ou ma ville
(vêtements, technologie, nettoyage, mobilier, vélos, livres, etc.)

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ

https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://alargascencia.org
https://alargascencia.org
https://www.emausnavarra.org/que-hacemos.html#Berriozar%20(Navarra)
https://www.emausnavarra.org/que-hacemos.html#Berriozar%20(Navarra)
https://www.emausnavarra.org/que-hacemos.html#Berriozar%20(Navarra)
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emauscooperativa.com/
https://emauscooperativa.com/
https://ballenablanca.es/impacto-ambiental-amazon-te-entregue-paquete-24-horas-2/
https://ballenablanca.es/impacto-ambiental-amazon-te-entregue-paquete-24-horas-2/
https://ballenablanca.es/impacto-ambiental-amazon-te-entregue-paquete-24-horas-2/
https://ballenablanca.es/impacto-ambiental-amazon-te-entregue-paquete-24-horas-2/
https://ropalimpia.org/
https://ropalimpia.org/
https://www.setem.org/euskadi/eu/campanas/arropa-garbia/
https://www.setem.org/euskadi/eu/campanas/arropa-garbia/
https://www.setem.org/euskadi/eu/campanas/arropa-garbia/
https://www.carrodecombate.com/
https://www.carrodecombate.com/
http://www.yonolotiro.es/web/inicio
http://www.yonolotiro.es/web/inicio
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CONNAÎTRE
Radiographie de notre quartier/
ville

Quelques pistes (possibilités de 
faire des entretiens, de tirer des 
informations d’Internet, des 
sondages…)

• Les loisirs et le travail 
numérique génèrent-ils des 
émissions de GES ? Comment ?

• Quand est-ce que cela 
a commencé à devenir 
indispensable d’avoir un 
téléphone dans la poche ? 
(et un appareil-photo, une 
lampe de poche, un agenda, 
un calendrier, un annuaire 
téléphonique, un ordinateur...). 
Demandez si à la maison on 
vivait plus mal ou mieux.

Inégalité entre les quartiers :

• Y a-t-il des différences entre 
les quartiers de la ville dans 
les services offerts ? Le cas 
échéant, lesquelles sont-elles 
et de quelle manière affectent-
elles leurs habitants ?

RÉFLÉCHIR
Atténuation et adaptation 
dans notre quartier/ville au 
changement climatique

En regardant la radiographie 
que nous avons tirée de notre 
quartier/ville, comment 
pourrions-nous l’améliorer ?

Sites Web qui peuvent nous 
inspirer :

• L’histoire des choses : https://
www.youtube.com/

• À quel point Internet 
pollue-t-il ? : https://www.
nationalgeographic.es/medio-
ambiente/2019/02/cuanto-
contamina-internet

AGIR
Allons vers le quartier/la ville 
souhaité(e).

Le groupe fera des propositions 
concrètes d’action et en 
développera au moins une. Les 
propositions peuvent être :

• De communication : médias 
locaux (magazines, radios, 
télés, presse...), demande de 
réunions avec le personnel 
technique et/ou politique 
municipal...

• Des actions de création 
d’espaces d’échange, 
d’arrangement, de zéro 
déchet, de banques de 
temps, de compostage... en 
collaboration avec le tissu 
social du quartier/de la ville 
et/ou des universités/équipes 
techniques municipales...

• Et dans d’autres villes, que se 
passe-t-il ? Échanger notre 
action avec d’autres groupes 
d’autres villes qui travaillent 
sur le projet Planeta Dantzan 
ou avec lesquelles nous 
sommes en relation pour 
d’autres projets. Connaître ce 
que font d’autres personnes 
peut nous donner des pistes 
pour continuer à avancer.

6

Empreinte carbone numérique dans  
mon quartier ou ma ville 

 ACTION GUIDES DÉTAILLÉS POUR CHAQUE THÈME PROPOSÉ

https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
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Outre tous les liens inclus tout au long de cette 
unité didactique, certaines publications et entités 
nous ont aidés, notamment :

Ballena Blanca 
Magazine de référence sur des sujets 
environnementaux.  
https://ballenablanca.es/

FUHEM 
Un puissant assortiment de publications, 
quelques-unes en ligne et d’autres payantes, dont 
certaines se distinguent, telles que :

https://www.fuhem.es/product/la-ciudad-una-mirada-
ecosocial-e-interdisciplinar-2o-eso-2/

https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/12/
Informe-conocimiento-defensa-defensa-
medioambiente-LOMLOE.pdf

Ecologistas en Acción 
https://www.ecologistasenaccion.org/138025/que-
cambia-cuando-cambia-clima/
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