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La Fresque du climat est un outil pédagogique développé par Cédric Ringenbach.
La Fresque du climat est un outil de référence pour sensibiliser aux enjeux climatiques
C’est un atelier ludique et collaboratif qui s’appuie sur l’intelligence collective pour faciliter un partage
horizontal des connaissances.
Les données de la Fresque du climat sont issues des rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.), c’est un outil neutre et objectif.

Public concerné
Tout public intéressé par les enjeux climatiques, débutants ou connaisseurs.
Entreprises et associations impliquées dans une démarche de responsabilité sociale.

Prérequis
Savoir parler le français.

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
►
►
►

Différencier les principales causes du changement climatique
Identifier les principales interactions entre ces causes
Définir des pistes d’actions individuelles et/ou collectives

Programme de formation et méthodes pédagogiques
Pédagogie collaborative basée sur l’intelligence collective
►
►
►

Phase de réflexion collective (mise en place de la fresque)
Phase créative pour ancrer les savoirs
Phase de partage collectif (debrief)

Modalités d’évaluation
Régulation par l’animateur pendant la mise en place de la fresque.
Photographie du résultat final.
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Evolution des compétences
Toute personne participant à la fresque du climat pourra ensuite devenir animateur en suivant la formation proposée par l’association La fresque du climat.

Organisation pédagogique

4 à 16 personnes

½ journée (3h30)

Matinée ou aprèsmidi

Date :
nous consulter

Coût et financement possibles
Coût de la formation : 800 € TTC session complète
10% de cette somme est reversée à l’association Fresque du climat.
Financements possible : employeur, opco

Moyens pédagogiques
Outils pédagogiques :
► Grande feuille de papier pour faire la fresque
► Papier et crayons
► Supports pédagogiques spécifique à la fresque du climat

Moyens d’encadrement
Animateur fresque du climat

Moyens à fournir par l’entreprise accueillant la formation
Salle de formation
Table d’une taille minimum de 2 x 1mètre
(1 table pour 4 à 8 participant.e.s ou 2 tables pour 9 à 16 participant.e.s).
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Accessibilité aux personnes porteuses de handicap
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions relatives à l’accessibilité aux personnes
porteuses d’un handicap. Merci de contacter notre référent handicap :
ram.alibay@lalandelle.org

Résultat des années précédentes
►
►
►

Taux de réussite 2020
Taux de satisfaction
Impact

100%
non disponible
non disponible
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