Détective Ecologique

Sensibilisation sur le
Changement Climatique

Ce guide s’adresse aux professeurs, animateurs et parents
intéressés pour réaliser des animations avec des enfants de 8 à 12
ans

Introduction
Ce document vous explique,
étape par étape, comment
animer l'atelier Les Détectives
Écologiques.
Comme l’ensemble des ateliers
du projet Vers Climat, il vous
propose une méthodologie que
vous êtes libre d’adapter à votre
guise.

Le VersClimat est un outil
imaginé par le groupe des
Vertueux qui sont 4 volontaires
internationaux
en
Service
Civique. La version « enfant »
est la plus adaptée à un public
en école primaire.

Objectif principal
Cet atelier est un moment ludique,
participatif et créatif qui permet
d’en apprendre beaucoup en très
peu de temps sur le climat et les
liens de causes à effets entre les
différentes
composantes
du
changement climatique.

Mode d'emploi
Durée

De 2h à 2h30.

N° de participants
Jusqu'à 25 éleves.

Description de l'animation
"Détective Ecologique"
Cette animation se déroule autour de quatre modules qui permettront
d'introduire aux élèves les concepts de base liés au changement
climatique : définition, causes, effets et solutions quotidiennes.

Mode d'emploi
Méthode
L'animation utilise des vidéos, photolangage, des
témoignages, des jeux numériques et un jeu de
cartes. Les élèves sont divisés en petit groupe de
travail (entre 5 et 10 enfants).
La participation et l'échange des idées sont
recommandées. Le but est d’encourager les élèves
à élaborer leurs propres réponses.

Contenu
Ce guide contient les consignes
détaillées pour les animateurs.
Il présente les matériaux et les
supports pédagogiques en version
physique et en ligne.

Afin d’adapter
ce module à
la situation de
votre pays, vous
pouvez enrichir les
activités avec vos
exemples.
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ANIMATEURS
Chargés de donner des
consignes et d'animer
chaque activité.
Expliquent les
définitions et donnent
plus de détails.
Confirment les
réponses des élèves,
corrigent ou
complètent si
nécessaire
Répondent aux doutes
des élèves sur les
définitions.

2

ELEVES

Participent à chaque
activités.
Donnent leurs
propres avis et idées.
Forment leurs
propres définitions.

3

AUXILIAIRES

Viennent en soutien
aux animateurs.
Vérifient que les
élèves participent.
Calment les élèves si
nécessaire.

Définition du Changement Climatique
Savoir
Agir
Définir le
changement
climatique.

Lexique

Durée

CO2 (Dioxyde
de carbone),
temperature.

10 minutes

Activité 1 : Observez l'affiche et réalisez la définition
(10 mn)
Objectif : identifier le sujet de l’animation (le changement climatique) à partir de
l'image.
Consigne : Observez l’affiche. Qu’est-ce que vous voyez dans la photo?

Procéder à la mise
en commun en gran
d
groupe de classe :
inciter les enfants
à
répondre volontai
rement.
Réponse libre : La
lune, la
terre, les étoiles,
le feu autour
de la terre.

bit.ly/3td6z6I

Proposer aux enfa
nts de donner un m
ot
sur la définition du
changement climat
ique.
Construire la défin
ition ensemble.
Le changement cl
imatique :
Est la variation à
long terme
de la températu
re et de la
météorologie. Pa
r rapport à
la variation natu
relle ou
causée par les ac
tivités
humaines.

Informations-clés : Nous rejetons trop de CO2 (dioxyde de
carbone) dans l’atmosphère. Ce gaz à effet de serre retient l’éner
gie
du soleil et la transforme en chaleur. Ce qui réchauffe les sols,
les
océans… et perturbe tout ! Les plantes ne poussent plus aux
mêmes
endroits, les animaux doivent se déplacer pour se nourrir…

Causes du Changement Climatique
Savoir Agir
Identifier les
causes liées à la
vie quotidienne

Léxique
Effet de serre,
Energie, Dechets
industries,
Deforestation

Durée
25 minutes

Activité 1 : Phénomène du gaz à effet de serre . (5 mn)
Objectif : Clarifier le phénomène de gaz à effet de serre.
(une vidéo animée qui décrit brièvement et de façon simple le gaz à effet de serre)
Consigne : Qu’est-ce que vous avez retenu de cette vidéo?

Ressource à utiliser : https://bit.ly/3mcbi4U

Activité 2 : Jeu du détective
écologique (20 mn)
Objectif :
Identifier les différentes causes du changement climatique
Décrire comment les activités humaines agissent sur l’effet
de serre.
Déroulement :
Présenter des images afin de trouver les comportements qui
menacent l’environnement.
Décrire l’effet de chaque comportement.
Ressource à utiliser : bit.ly/3xnLpEo

Effets à Lyon et dans le Monde
Savoir Agir

Léxique

Durée

Le changement
climatique se manifeste
de différentes manières
interconnectées dans le
monde.

Inondations, Vagues de
chaleur, Sécheresse,
Incendies, Fonte des
glaciers, Biodiversité

45 minutes

Activité 1 : Dessiner les effets du changement climatique
dans notre contexte (15mn)
Objectif : Reconnaître les effets du changement climatique sur notre environnement immédiat.
Consigne : Après avoir écouté les situations dans nos pays, comment pensez-vous que cela se
passe à Lyon ? Pour cela, nous exprimerons nos expériences en dessinant.

des effets que
Faire dessiner
r
oivent dans leu
les élèves perç
t.
environnemen

N'OUBLIEZ PAS !
Demandez les élèves de décrire
ses dessins, encourage le débat
et le partage d’idées.

Activité 2 : Jeux Memory : Nous ouvrons nos horizons
(15 mn)
Objectif : Définir et faire comprendre de manière collaborative les effets directs et indirects du
changement climatique.
Consigne : Par groupe de 5 personnes, associez chaque carte en donnant une phrase.

Ressource à imprimer : bit.ly/3zMvnXB

Le jeu cons

iste à lier le
s cartes exe
à chacune d
mples
es catégori
e
s
d
’e
Ensuite, ils
ffets.
doivent lier
le
s
c
a
rtes des
éléments d
e la nature
e
t
le
s
cartes de
mots-clés o
u ils corres
pondent.

Le jeu se compose de:
Cartes des effets globaux : 8 effets avec
des exemples
Cartes de catégories de la nature (l’eau,
le soleil, les plantes, les animaux)
Cartes de symboles
Cartes de mots clés

Demandez d
e faire des dé
finitions a
chaque fois;
confirmez les
idées et
corriger si né
cessaire.

Activité 3 : Jeux de mémoire : Nous ouvrons nos
horizons (15 mn)
Objectif : Ouvrir des horizons aux situations des autres pays par rapport au changement
climatique.
Consigne : En petit groupe (5 minutes), coller la carte qui correspond à chaque pays.

e
e en choisir un
Le jeux consist
el elle
er le pays auqu
n
vi
e
d
t
e
,
e
rt
ca
z
res vous pouve
p
A
,
d
n
o
sp
e
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les
e et confirmer
rt
ca
la
r
e
rn
u
reto
réponses.

Questions a
poser pendant
l’activité :
Quels sont les
effets en France ?
Lesquels d’entre
eux se produisent
dans d’autres pays?

liser :
Ressource à uti
aUhvQx
https://bit.ly/3

Actions de lutte contre le Changement
Climatique
Cet atelier repose sur les possibilités d’actions des élèves pour contribuer à la lutte contre les
changements climatiques. Il peut s’agir d’actions individuelles ou collectives. Ainsi nous vous
proposons deux activités aux choix selon que vous recherchez une démarche individuelle et/ou
collective dans la sensibilisation, et de possibilités de mise en place.

Activité 1 : Actions individuelles à mettre en œuvre au
quotidien (40 min)
Objectif : Amener les enfants à prendre conscience de petites actions à mener
individuellement pour contribuer à la lutte contre les changements.
Consigne : Constituer de petits groupes de travail et demander à chaque groupe de
proposer des actions pour chaque catégorie de causes.

Catégories de causes : Transport,
Pollution, Alimentation, Déchets,
Déforestation
Revenir en grand groupe pour la
restitution des travaux de groupes.
Echanges autour des différentes
propositions d’éco gestes.
iliser :
Ressource à ut
DGH0j
https://bit.ly/3m

Récapituler les propositions des
élèves et mettre à disposition la
liste d’éco gestes complétée.

Informations-clés :
En début d’atelier, il serait intéressant
de rappeler la nécessité d’agir contre les
changements climatiques, au regard des
causes et conséquences de ces derniers évoquées .

Activité 2: Actions collectives inspirantes mise en
œuvre par des enfants (40 min)
Objectif : Inspirer les élèves à travers la présentation d’initiatives collectives d’enfants
afin de renforcer l’idée qu’ils peuvent également agir à leur niveau.
Consigne : Demander aux élèves d’observer, de décrire les images et de dire en quoi
chaque action est bonne à faire.

Présentez aux élèves différentes actions
collectives menées par des enfants dans
différents pays, et les faire commenter.
Demandez aux élèves à quelles causes des
changements climatiques, correspond
chaque action.
Ressource à utiliser :
https://bit.ly/3mD7bPn

Constituez des groupes de réflexions pour
proposer des actions collectives qu’ils
souhaitent mettre en œuvre.
Avec le concours de l’enseignant.e,
identifiez une action parmi les propositions
en tenant compte de la faisabilité et définir
une date de mise en œuvre.
Mise en œuvre de l’action (au Jour-J)

Information :
Nous proposons deux options d’animations sur les solutions à
mettre en oeuvre pour lutter contre les changements climatiques.
Selon votre besoin et vos objectifs, vous pouvez faire un choix qui
convient ou si vous le souhaitez, les deux.
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GUIDE D’ANIMATION
“LE DÉTECTIVE ÉCOLOGIQUE"

Du projet:

Projet de sensibilisation aux changements climatiques
en milieux scolaires.

