
 Plaquette de présentation . 
 RENTRÉE CLIMAT - Enseignement Supérieur. 

Programme officiel de l’association



LA FRESQUE DU CLIMAT - Présentation

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

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

Créer du lien en groupe et retrouver les 
liens de cause à effet du sujet climat par 
une méthodologie d’intelligence collective

Générer l’envie d’agir et engager les 
collaborateur·rice·s à passer à l’action 3 heures Par groupes 

de 5-7



LA FRESQUE DU CLIMAT - Présentation

PHASE 1
RÉFLEXION ET MISE EN LIEN DES CARTES

PHASE 2
CRÉATIVITÉ, EXPRESSION ET COHÉSION

PHASE 3
RESSENTI ET TOUR DES ÉMOTIONS

PHASE 4
DEBRIEF ET PASSAGE A L’ACTION

1h30 0h30 0h20 0h40

ATELIER EGALEMENT AU FORMAT NUMÉRIQUE À DISTANCE

Comprendre les enjeux Figer la connaissance Accueillir ses émotions Se projeter vers l’action



 LA RENTRÉE CLIMAT - Acculturer l’enseignement supérieur

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

Il est essentiel d’embarquer l’ensemble des étudiant·es et des équipes 
pédagogiques dans la transition

→ Sensibiliser les étudiant·es pour aiguiser l’esprit critique
→ Former les équipes pédagogiques à porter la pédagogie des enjeux
→ Embarquer l’ensemble des filières 

Propulser l’intégration des enjeux climatiques dans les programmes
→ Ancrer l’atelier comme un tronc commun puissant post-bac
→ Embarquer l’ensemble des parties prenantes des établissements



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

> 220
Établissements du supérieur



UNE INTÉGRATION EN PLUSIEURS ÉTAPES

 RODAGE.
→ Cette étape est facultative 

● Mises en place de premiers ateliers
● Périmètre limité à une ou plusieurs promo
● Formation 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 et de 

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

 AUTONOMIE TOTALE.
● Déploiement intégré dans les programmes
● Animations complètement interne
● Coaching et support de l’association si nécessaire
● Proposition d’ateliers complémentaires

→ 2 tonnes / Fresque de la biodiversité / Fresque Océane / 
Fresque du numérique

Une volonté forte de donner les clés 
d’autonomie aux établissements 

L’association accompagne pour 
permettre d’aller au plus vite à l’étape 4

Un déploiement progressif de 2 à 4 ans



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...



LES DIFFÉRENTES OFFRES DU PROGRAMME RC

Clé-en-main - Intégration Clé-en-main - PrestationLes Scénarios 
d’accompagnement 

Clé-en-main

Ponctuel - CoachingPonctuel - Formation Les Scénarios 
d’accompagnement 

ponctuels 

   10€ HT / étudiant·e.  
Dégressif à partir de 1000 étudiant·es 

Plancher  de 500€ HT

   20€ HT / étudiant·e.  
Dégressif à partir de 1000 étudiant·es 

Plancher  de 500€ HT

   400€ HT / Formation.
5 pers. min / 12 pers. max

 > Former vos équipes pour internaliser la compétence
 > Être accompagné de A à Z par un·e coordo expert·e
 > Logistique & Coaching le jour J

   400€ HT / coach présent.
1 coach / 4 animateur·rices

 > Intervention du réseau d’animateur·rices 
expérimenté·es de la Fresque du Climat 
 > Être accompagné par un·e coordo expert·e
 > Logistique & Coaching le jour J

 > Former vos équipes pour internaliser la compétence
 > Vous êtes complètement autonomes ensuite

 > Être accompagné par des coach experts afin 
d’encadrer vos équipes d’animateur·rices le jour J et 
les faire monter en compétences

Scénario recommandé par l’association



SCÉNARIO 1 - PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT

DEVIS
→ Envoi au client 

FACTURATION
A réception d’un Bon 

De Commande ou d’un 
devis signé

MODALITÉS
→ Questionnaire

# étudiant·es
# de sessions

N° SIRET

DEVIS SIGNE
Réception du BDC

SOLDE
Réception du solde 

total dans les 30j après 
le jour J

KICK-OFF
Réunion de 

lancement entre 
l’établissement 
et le·a coordo

JOUR J
Ateliers auprès des 

étudiant·es

POST-RC
→ Questionnaires
→ Communication

RÉCEPTION LOGISTIQUE
Réception des jeux et des rouleaux en 
avance. Prévision des trousses si besoin

ATELIER DÉCOUVERTE
Avec l’équipe de futur·e·s anim 

au sein de l’établissement

FORMATION À 
L’ANIMATION

De l’équipe interne 
à l’établissement

MOBILISATION
au sein de l’établissement

Pour devenir anim et animer le jour J 

ACCOMPTE
50% du montant total à 
régler à la commande 

le cas échéant

FORMATION D’UNE ÉQUIPE D'ANIMATEUR·RICES INTERNES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg9jKBblBjLHnJwSgGyQGgdJCvqYQs4j8E3viLRAjk8APlXQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1r_CmY_8mnw9jZ6iLqscYPN_kMuXqlLajNRXacLZPI-E/edit


RETOURS D'EXPÉRIENCE

«  A la fois pédagogique, ludique et 
permettant la création de lien social. »

Vincent - Responsable pédagogique

« Ce sont modestement des 
conventions citoyennes pour le climat à 

l'échelle locale, en version "éclair" ! »
Nicolas - Enseignant

« Super concept, permet une réelle 
prise de conscience qui plus est de 

manière ludique. »
Théotim - Etudiant

« Une belle aventure vécue en commun 
avec les étudiants et l’ensemble des 

équipes pédagogiques »
Valérie - Responsable de programme

« C'est un bon moyen d'éveiller, d'ouvrir 
les consciences et de partager des 

savoirs»
Valérie - Enseignante

« Rapide, efficient et motivant pour le 
personnel et les élèves. »
Xavier - Directeur général

« Le dynamisme de l’atelier est au 
top. Apprendre en rigolant avec 

beaucoup de bienveillance »
Typhaine - Étudiante

« C’était une très bonne expérience, les 
échanges avec l’encadrant étaient très 

enrichissants. Une expérience 
nécessaire pour les jeunes pour prendre 

conscience des enjeux climatiques»
Emma - Etudiante3,6/4

Notation des établissements participants



Annexes



LES SCÉNARIOS D’ACCOMPAGNEMENT CLÉ-EN-MAIN

CLÉ-EN-MAIN - Intégration
Avec formation d’une équipe interne

Atelier découverte  auprès de l’équipe interne à 
former (enseignant·e·s, éco-délégué·e·s, parents 
d’élèves…).

Atelier découverte
Faire l’atelier de la Fresque pour l’

équipe interne à former

Formation à 
l’animation

Matériel
Jeux et rouleaux

Coaching
Encadrement le jour J

Support

💰 10 € HT / étudiant·e
Plancher de 500€ HT

Formation d’une  équipe interne à l’
établissement qui animera pour les élèves (3h)

L’association s’occupe d’apporter les jeux,  les 
rouleaux de feuilles et des stylos/feutres.
Note : Pour le format en ligne, une plateforme est dédiée

Accompagnement de A à Z par un·e 
coordinateur·rice expérimenté·e

Pas d’atelier 
découverte pour 
une équipe interne

Pas de formation 
à l’animation pour 
une équipe 
interne

CLÉ-EN-MAIN - Prestation
Par des animateur·rices externes

20 € HT / étudiant·e 
Plancher de 500€ HT

L’association s’occupe d’apporter les jeux,  les 
rouleaux de feuilles et des stylos/feutres.
Note : Pour le format en ligne, une plateforme est dédiée

Coordination et encadrement le jour de l’animation 
et présen e de coach en complément lors de gros 
évènements

Accompagnement de A à Z par un·e 
coordinateur·rice expérimenté·e

Mobilisation d’animateur·rice·s 
expérimenté·e·s de 
l’association pour venir animer 
le jour J

Coordination et encadrement le jour de l’animation 
et présen e de coach en complément lors de gros 
évènements

Scénario recommandé par l’association



LES SCÉNARIOS D’ACCOMPAGNEMENT PONCTUELS

FORMATION À L’ANIMATION
D’une équipe interne

Atelier découverte  auprès de l’équipe interne à 
former (enseignant·e·s, éco-délégué·e·s, parents d’
élèves…).

Formation d’une  équipe interne à l’établissement 
qui animera pour les élèves (3h)

Jeux disponibles sur la boutique en ligne
 12€ / jeu classique  et 7€ / jeu enfant
Il est également possible de les imprimer

Pas de coach prévu
L’équipe formée sera autonome

Vous êtes autonome dans la préparation et dans la 
réalisation de vos évènements

COACHING
Pour les établissements ayant déjà participé 

à une Rentrée Climat

Atelier découverte
Faire l’atelier de la Fresque pour l’

équipe interne à former

Formation à 
l’animation

Matériel
Jeux et rouleaux

Coaching
Encadrement le jour J

Support

💰 400€ HT / formation
Jusqu’à 12 personnes maximum par session

5 personnes minimum

400€ HT / coach présent
Nous conseillons un coach par groupe de 4 animateur·rices 

Pas d’atelier prévu pour l’établissement dans ce forfait

Jeux disponibles sur la boutique en ligne
 12€ / jeu classique  et 7€ / jeu enfant
Il est également possible de les imprimer

Pas de formation prévue pour l’établissement dans ce 
forfait

Coaching de l’équipe d’animation (déjà formée) par 
une équipe de coachs expérimentés pour encadrer 
et accompagner la montée en compétence

Vous êtes autonome dans la préparation et dans la 
réalisation de vos évènements

https://fresqueduclimat.org/les-cartes/
https://drive.google.com/file/d/1QyAz1qHuZ7YUyzPkrKBZsCzhWITl8IWs/view?usp=sharing
https://fresqueduclimat.org/les-cartes/
https://drive.google.com/file/d/1QyAz1qHuZ7YUyzPkrKBZsCzhWITl8IWs/view?usp=sharing


SCÉNARIO 1 - EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT

Coordinateur·rice

Coach

Coach

Équipes d’animateur·rice·s (7)

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

Voici un exemple d’organisation pour un atelier Rentrée Climat au scénario 1
→ 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

Pour le format en ligne, il faut compter 1 animateur·rice pour 7 participant·es 

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

Bénévoles mobilisées si besoin en fonction des possibilités

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



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 !



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 7 participant·es /moins d’interactions 
entre les participants 



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


