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« Changement climatique : nous agissons pour demain ! »

L’académie de Strasbourg, la DREAL Alsace et EDF en Alsace souhaitent mobiliser les élèves
alsaciens (du cycle 3 au lycée) et leurs enseignants sur les enjeux du changement
climatique en lien avec la Conférence Paris-Climat 2015.

Cet événement international permettra d’engager, avec les élèves, une réflexion sur le
changement climatique.
L’objectif de ce concours est de rendre les élèves acteurs : ils réaliseront une action concrète
à mener dans leur école ou établissement scolaire pour lutter concrètement
.
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Dans le cadre de la mobilisation de l’Ecole autour de la conférence Paris Climat 2015 - COP 21,
l’académie de Strasbourg et Canopé organisent une grande journée intitulée
« Comprendre les enjeux de la COP 21 ». Elle se tiendra dans les locaux de Canopé 23, rue du
Maréchal Juin à Strasbourg le mercredi 25 novembre de 9h30 à 17h30.

Cette journée est organisée en deux temps.

Le matin sera consacré à deux conférences, l’une de Météo France et l’autre de la DREAL Alsace qui traiteront de la question du
changement climatique en Alsace. 4 classes de lycée pourront assister à chacune des conférences et 2 lycées pourront suivre les
conférences par visioconférence.

L’après-midi se dérouleront des ateliers pédagogiques animés par des chargés de mission à la Délégation académique à l’action
culturelle qui donneront des pistes pour aborder de manière interdisciplinaire avec les élèves le thème du changement climatique
(éducation aux médias et à l’information, cinéma et audio-visuel, architecture, théâtre, numérique).

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site académique EDD

Nous espérons vous retrouver nombreux à cet événement académique !

Parlement de sciences : simulation de négociations climatiques

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg organise en collaboration avec l’académie de Strasbourg un
Parlement de sciences exceptionnel qui prendra la forme d’une simulation de négociations climatiques.

80 lycéens de première ou de terminale de l’académie seront réunis le vendredi 20 novembre 2015 à
Strasbourg. Cette journée se déroulera à la manière d’un jeu de rôles reproduisant la structure d’une conférence
.

internationale sur le climat avec ses procédures (discours, postures, protocole, etc.) et ses acteurs (états, ONG, entreprises, etc.). Il ne
s’agira pas de réaliser une reproduction exacte d’une conférence des parties, mais d’identifier les groupes d’acteurs clés ainsi que les
temps forts permettant aux participants de vivre une dynamique proche de celle de la conférence qui se tiendra à Paris en décembre.

Établissements concernés : lycée Rostand et lycée Saint-Étienne de Strasbourg, lycée Lavoisier et lycée Lambert de Mulhouse, lycée
Camille See de Colmar et lycée Freppel d’Obernai.

Vous trouverez des ressources pour animer un débat sur le climat 
ou une simulation de négociations climatiques sur le site académique EDD

Comprendre les enjeux de la COP21

contre le changement climatique. L’école ou l’établissement scolaire s’engage à réaliser cette action d’ici la fin de l’année scolaire
2015/2016.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site académique EDD

J- 28 l'académie de Strasbourg se mobilise pour la conférence Paris Climat 2015!
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