
La Fresque du Climat est un outil pédagogique qui
articule les conclusions du GIEC pour mieux
comprendre les composantes du dérèglement
climatique et sa dimension systémique.

L’atelier rassemble 6 à 8 participant·es pour une
durée de 3h et fait appel à l’intelligence collective
des étudiant·es.

Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de
les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne
communication entre les membres et donner des
explications supplémentaires.

1h30 - RÉFLEXION : découvrir et mettre en lien 
les cartes puis co-construire la fresque.

0h30 - CRÉATIVITÉ : décompresser, s’approprier 
la fresque et créer un esprit d’équipe en 
l’illustrant.

1h – DEBRIEF : échanger sur ses émotions, 
questions, et dessiner des solutions individuelles 
et collectives.

• Les enjeux climatiques sont encore très peu présents dans l’offre de formation de 
l’enseignement supérieur.

• En septembre 2019, 73 député·es de tous bords ont déposé une proposition de loi pour 
généraliser ces enseignements, malheureusement sans succès.

• Les étudiant·es le réclament également. 35.000 d’entre eux ont signé le Manifeste étudiant 
pour un réveil écologique, qui demande d’inclure dans les métiers et les formations une 
ambition sociale et environnementale.

« Le changement climatique n’est pas une crise, c’est une transformation 
irréversible. Il faudra des mesures structurelles, qui engagent une véritable 

transformation de la société et de l’économie. »
François Gemenne, membre du GIEC.

C’est l’occasion de former des milliers d’étudiant·es aux enjeux climatiques.
L’année dernière, 10.000 étudiant·es ont participé à un atelier La Fresque du Climat

dans plus de 50 établissements (Polytechnique, Centrale, Sciences Po, HEC, ESCP, EDHEC….)

L’objectif de cette année : multiplier par 10 le nombre de sensibilisé·es
et fédérer l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur.



« Le réchauffement climatique, comment ca marche ? Première option pour avoir la réponse :

lire un rapport du GIEC. Résultat assuré, mais 2000 pages à parcourir ! Deuxième option : jouer

à la Fresque du Climat. Ce jeu participatif par équipes, qui s'adapte à l'auditoire, permet de faire

comprendre, en seulement quelques heures, les principaux mécanismes à l'oeuvre dans ce

dossier éminemment complexe. L'essayer, c'est l'approuver ! »

Jean-Marc Jancovici, Expert auprès du Haut Conseil pour le Climat

Pour plus d’informations sur la rentrée climat, contactez nous à

SIGNALEZ NOUS VOTRE INTÉRÊT

Lien : https://forms.gle/TcUhC7ZTY41i8QG46

« C'est un outil à la fois simple mais pas simplificateur, précis, ludique et rapide, et suscitant 

une réelle prise de conscience des participants. Je le recommande sans hésitation! »

Aurélien Acquier, Professeur - Head of Sustainability Transition chez ESCP Europe

(400 participant·es en 2019)

« Cette semaine pédagogique a été introduite par La Fresque du Climat [...] Nous sommes ravis

de l’efficacité et de l’impact de La Fresque du Climat, et nous y aurons surement recours à

nouveau. »

Laure Bertrand, Docteure - Directrice des Soft Skills au Pôle Léonard de Vinci 

(1.200 participant·es en 2019)

www.rentreeclimat.org contact@fresqueduclimat.org 07 52 10 59 44 

Pour nous signifier votre intérêt pour la Rentrée Climat, merci de remplir le formulaire
destiné aux établissements volontaires.
Nous reviendrons rapidement vers vous avec des informations adaptées à votre
établissement.

Les modalités de la Rentrée Climat seront adaptées aux recommandations des
autorités compétentes, et leur mise en pratique se fera en concertation avec chaque
établissement.

La Fresque du Climat existe aussi en ligne, et la mobilisation sera possible même en cas
des mesures de distanciation les plus strictes.

La crise sanitaire que nous traversons ne doit pas reléguer les enjeux climatiques au
deuxième plan. L’urgence climatique est réelle, croissante, et il est plus que jamais
temps de doter chacun des connaissances nécessaires pour agir efficacement et
construire un monde vivable.

http://bit.ly/2DwZ4ha
https://forms.gle/TcUhC7ZTY41i8QG46

