
Plaquette de présentation . 

RENTRÉE CLIMAT - Supérieur. 



LA FRESQUE DU CLIMAT - Présentation

Un atelier scientifique, collaboratif et 
créatif conçu pour sensibiliser et former de 
façon ludique au sujet du changement 
climatique

Un jeu de 42 cartes, chacune représentant 
une composante du changement climatique 
dans une fresque systémique

Par groupe de 5 à 7, les joueurs se concertent 
afin de retrouver les liens de cause à effet 
entre les cartes en les reliant entre elles.

L’atelier est aussi accessible au format 100% 
en ligne via l’outil Mural



 LA RENTRÉE CLIMAT pour acculturer l’enseignement supérieur

Face à l'urgence climatique  l'information est la première condition d’une action .  
efficace face aux enjeux

La Rentrée Climat offre l’occasion  d’acculturer les étudiant·es et les établissements  
aux enjeux climatiques par l’atelier de la Fresque du Climat  et de  former les équipes 
internes à l’animation de l’atelier

→ Sensibiliser 100,000 étudiant·es
→ Former 2000 membres d’équipes pédagogiques
→ Embarquer plus de 200 établissements

→ Comprendre les enjeux climat
→ Développer l’esprit critique des étudiant·es
→ Acculturer les établissements à la transition
→ Propulser la transformation des programmes



LA FRESQUE DU CLIMAT - Quelques chiffres

>150 000
Joueur·se·s sensibilisé·e·s
dont 65 000 étudiant·es

 23
Langues traduites

> 7000
Animateur·rice·s formé·e·s

> 200
Établissements du supérieur 
participant·e·s



UNE INTÉGRATION EN PLUSIEURS ÉTAPES

 RODAGE.
→ Cette étape est facultative 

● Mises en place de premiers ateliers
● Périmètre limité à une ou plusieurs promo
● Formation à l’animation d’une première équipe 

en interne

 ACCULTURATION.
● Déploiement auprès de plusieurs centaines d’

étudiant·es
● Formation d’une équipe pluri-disciplinaires au 

sein des équipes internes (enseignant·es, 
admin, direction, alumnis, étudiant·es…)

 INTÉGRATION.
● Déploiement auprès de 100% des étudiant·es
● Formation d’une majorité des équipes internes 

dont des parties prenantes (alumnis, étudiant·es…)
● Engagement de la direction dans l’animation

 AUTONOMIE TOTALE.
● Déploiement intégré dans les programmes
● Animations complètement internalisées
● Coaching et support de l’association si 

nécessaire

Une volonté forte de donner les clés d’autonomie 
au plus vite aux établissements en 3 ans au 
maximum

L’association accompagne les 
établissements pour permettre d’aller au 
plus vite à l’étape 4 de l’autonomie totale



PANORAMA DES ÉTABLISSEMENTS EMBARQUÉS

Ecoles d’ingénieurs
Un total de 85 écoles d’ingénieurs dont ...

Ecoles de commerce
Un total de 30 écoles de commerce dont...

Autres
Des établissements spécialisés...

Universités
Un total de 18 pôles universitaires dont...



UN SUPPORT CLÉ EN MAIN PAR L’ASSOCIATION

SUPPORT ET PRESTATION CLÉ EN MAIN

➢ Co-coordination de l’évènement
L’association mobilise un·e coordinateur·rice expert·e pour co-coordonner l’évènement en support de l’établissement et être le point de 
contact privilégié

➢ Formation des animateur·rice·s
Les établissements sont invités à identifier une équipe d’animateur·rice·s volontaires en interne (personnel éducatif, administratif mais 
aussi étudiant·e·s de promotions supérieures). L’association mobilise un formateur·rice agréé·e pour prendre en charge leur formation à 
l’animation. En cas de besoin, l’association peut mobiliser des animateur·rice·s bénévoles en fonction des possibilités.

➢ Mise à disposition du matériel et des cartes de jeu
L’association fournit l’ensemble du matériel de jeu nécessaire (jeux de carte, papier, trousses…). Dans le cas d’un atelier au format en 
ligne, l’association met à disposition une adaptation du jeu sur l’outil MURAL La plateforme de visioconférence pourra être proposée 
par l’établissement.. L’association dispose également de salles zoom si besoin.

➢ Animation et supervision de l’évènement le jour J par des coachs
Les coachs sont des animateur·rice·s expérimenté·es de l’association, prévus en soutien pour encadrer les équipes



LES ÉTAPES DE DÉPLOIEMENT D’UNE RENTREE CLIMAT

1 2 3 4 5

→ Nombre d’étudiant·es
→ Nombre de sessions
→ Date prévisionnelle 
→ Devis  de l’association

CONFIRMATION DES 
MODALITÉS 

→ Identification d’une 
équipe d’animation interne 
(enseignant·es, équipes admin, 
direction, alumnis, étudiant·es…)

→ Atelier découverte
→ Formation à l’animation
→ Créneaux d’ateliers au 
choix de l’établissement
→ Animation et formation 
par un profil agréé de 
l’association

IDENTIFICATION DES 
ANIMATEUR·RICES AU SEIN 

DE L'ÉTABLISSEMENT

ATELIER DÉCOUVERTE 
ET FORMATION DE 

L'ÉQUIPE

→ Suivi logistique du matériel
→ Plan d’organisation des 
ateliers
Cette étape doit être en 
co-coordination entre l’
établissement et le·a coordo

SUIVI LOGISTIQUE DE 
L’ORGANISATION DE 

L'ÉVÉNEMENT

EMBARQUER MOBILISER FORMER PRÉPARER

Dès lors que l’établissement s’engage dans la Rentrée Climat et signe le devis proposé, l’association met en relation un·e 
coordinateur·rice expérimenté·e pour accompagner l’établissement sur l’ensemble des étapes du projet.C’est le point 
de contact privilégié.

ANIMATION DES 
ATELIERS LORS DE 

L'ÉVÉNEMENT

ANIMER

→ Mobilisation des coachs et 
coordinateur·rice le jour J
→ Session de rappel 
d’animation en présentiel 
→ Mobilisation 
d’animateur·rices bénévoles 
en complément si nécessaire



Former les équipes pédagogiques

CRÉER DU LIEN 
AVEC LES 

ÉTUDIANT·E·S

AUTONOMISER 
L'ÉTABLISSEMENT DANS 

L’ANIMATION

ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION 
DES PROGRAMMES

INTERDISCIPLINARITÉ 
DU SUJET CLIMAT

C’est également une satisfaction individuelle très forte de participer à ce mouvement de 
sensibilisation générale et de se doter de compétences essentielles pour l’avenir !



Le budget de la prestation clé en main

Dans le cas de l’option clé en main, l’association assure une prestation facturée à l’établissement

Rappel de ce que comprend l’accompagnement
→ Coordination de l’évènement par un.e experte 
→ Formation d’une équipe d’animateur·rices
→ Mobilisation d’animateur·rices bénévoles en complément si nécessaire
→ Mise à disposition du matériel et des cartes de jeu.
→ Mobilisation de coachs expérimentés le jour J (1 pour 10 animateur·rices)
→ Supervision de l’évènement le jour J 

Modèle de calcul de la facturation
→ Tarif dégressif par tranche en fonction du nombre d’étudiant·e·s
      De 10€ à 6€ par personne (voir la grille ci-dessous). Le tarif est indiqué HT

→ Ce calcul s’effectue pour chaque session Rentrée Climat

Objectif d'intérêt général : La formation des établissements
→ Le premier objectif de la rentrée rejoint celui de l’association : Sensibiliser le plus de monde possible aux enjeux climat. Pour cela, la 
formation des équipes pédagogiques et administratives au sein des établissements est clé dans le passage à l’échelle.
→ Rendre les établissements autonomes par la suite et intégrer l’atelier dans les programmes pédagogiques



Deux formats pour l’atelier

ATELIER EN PRÉSENTIEL ATELIER EN LIGNE

Point COVID :  Dans le cadre des restrictions sanitaires en potentiels confinements,  la Rentrée Climat respecte 
l’ensemble des préconisations et volontés des établissements afin de mener à bien les ateliers.

Le format classique de l’atelier de la Fresque du Climat
se joue autour d’une table, par groupe de 5 à 7 participants, 

Les 42 cartes sont réparties sur 5 lots que l’animateur·rice 
apporte au fur et à mesure de l’atelier. Les participant·es 
doivent retrouver en équipe les liens de causes à effets pour 
reproduire la fresque du climat.

L’association préconise ce format pour la Rentrée 
Climat lorsque les conditions le permettent

Les + : 1 animateur·rice pour 12 à 14 participant·es / grande 
interaction et esprit fédérateur
Les - : Contraintes géographiques / Mesures sanitaires

Afin de sensibiliser le plus grand nombre et faciliter le déploiement 
des formations, l’association a développé un format 100% en ligne 
reproduisant l’atelier en présentiel.

L’association utilise l’outil MURAL pour effectuer l’atelier de manière 
collaborative. L’outil fonctionne comme un grand tableau blanc 
numérique sur lequel les participant·es peuvent interagir de 
manière simple et ludique.

Pour les échanges audio et vidéo en parallèle, l’établissement devra 
mettre à disposition sa plateforme. L’association dispose de salles 
ZOOM en complément si besoin, en complément budgétaire.

Les + : Pas de contraintes géographiques 
Les - : 1 animateur·rice pour 6 à 8 participant·es /moins 
d’interactions entre les participants 



L’organisation d’une Rentrée Climat - Format présentiel

Coordinateur·rice

Coach

Coach

Équipes d’animateur·rice·s (7)

Deux tables de 6 à 7 participant·es
Un seul groupe au format en ligne

Voici un exemple d’organisation pour un atelier Rentrée Climat 
→ L’association mobilise un·e coach par groupe de 7 animateur·rice·e
→ Chaque animateur·rice effectue l’atelier pour deux tables de 6 participant·es chacune 
ou un seul groupe de 6 participant·es en ligne

Pour le format en ligne, il faut compter deux fois plus d’animateur·rice·s

Équipes d’animateur·rice·s (7)
formées au sein des établissements

Bénévoles mobilisées si besoin en fonction des possibilités

Deux tables de 6 à 7 participant·es
Un seul groupe au format en ligne



Le rôle d’animateur·rice de la Fresque du Climat
→ La Rentrée Climat accompagne les établissements à former leurs équipes pédagogiques, administratives et étudiantes pour 
animer les ateliers lors des évènements Rentrée Climat
→ L’atelier de la Fresque du Climat regroupe des équipes de 6 participant·es par table de jeu.
→ Un·e animateur·rice accompagne deux tables en même temps et joue un rôle accompagnateur central tout en laissant les 
participant·es s’approprier le jeu en autonomie.
→ La formation à l’animation par un formateur·rice agréé·e donne l’ensemble des clés nécessaires pour animer.

Sachant·e mais pas expert·e
- L’ensemble des informations majeures sont 
disponibles sur les cartes
- L’animateur·rice n’a pas besoin d’être expert·e. 
Des coachs experts seront présents le jour J pour 
encadrer l’équipe

Garant du temps
- Assurer que le temps de jeu est respecté
- Orienter les joueur·ses 
- Ne pas s’éterniser sur des points techniques 
mais sur le déroulement de l’atelier. Le 
debrief permettra de revenir sur des points 
techniques avec les coachs si nécessaire

Facilitateur·rice
- Garant·e de la cohésion de l’équipe
- Distribuer la parole dans l’équipe
- Faire émerger l’intelligence collective 
pédagogique


