Un débat par classe pour le climat !
Un projet de

Relais régional :

Dans cette année majeure pour le climat, avec notamment la tenue de la COP 21 en décembre 2015 à Paris, la prise de
conscience et la compréhension des enjeux et manifestations des changements climatiques par la jeunesse est
primordiale.
Il est ainsi prioritaire que chaque jeune communique, échange, se questionne, réfléchisse et argumente sur les
problématiques liées au climat ; que chaque jeune comprenne l’impact de nos mode de vie sur le monde qui nous
entoure pour tendre vers de nécessaires changements.
Débattre du climat dans chaque classe et dans tous types d’espaces éducatifs est le pari que font le Réseau Ecole et
Nature et ses partenaires (dont fait partie le GRAINE Lorraine) en appui avec la circulaire ministérielle du 2 février 2015
qui encourage les enseignants à la pratique du débat.
Ainsi, pour que les jeunes puissent s'exprimer et se questionner autour de cette thématique socialement vive, nous
souhaitons accompagner les enseignants, animateurs et toutes personnes voulant animer un débat en mettant à votre
disposition les fiches suivantes :
1) Préparez votre débat : la fiche méthodologique « Préparez votre débat » vous aidera à identifier les conditions du
débat, les environnements facilitant et les différentes étapes indispensables à son bon déroulement.
2) Ressources sur le climat : vous
trouverez quelques propositions de
supports (vidéos, sites Internet
interactifs, articles…) classés par
niveau scolaire (du cycle 3 au
lycée) qui pourront vous aider à
animer votre débat.
3) 5 fiches méthodologiques
d’animation de débat.

Ces fiches sont disponibles gratuitement sur simple demande par mail
(reperes.dd.grainelorraine@gmail.com) ou en remplissant le formulaire en ligne à l'adresse
suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1uis1ICDiB2Pes2Mtk8JdcaCt84Nib-_g7XeRm9reh8/viewform
Je suis à votre disposition pour toute question relative à l'action Un débat par classe pour le
Climat et vous souhaite de beaux projets d'Education à l'Environnement et au Développement
Durable avec vos élèves!
Aude FOINANT-SAUNIER
Animatrice de réseau au GRAINE Lorraine
reperes.dd.grainelorraine@gmail.com
09.50.93.67.63/07.81.80.40.69
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