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PARIS CLIMAT 2015
« LE CLIMAT CHANGE : VITE, LE TEMPS PRESSE ! »

Contexte
En décembre 2015, Paris accueillera la conférence Paris Climat 2015. Ce sera l’oc-
casion pour les chefs d’état et de gouvernement de 196 pays de se retrouver pour 
travailler ensemble à trouver un accord afin de limiter l’augmentation de la tempéra-
ture de 2 °C à l’horizon 2020. L’enjeu est primordial pour les adultes qui tenteront de 
se mettre d’accord mais encore plus pour leurs enfants et petits enfants qui seront 
au cœur de ce changement de climat largement annoncé. 

Le temps n’est plus aux questionnements sur la réalité du processus. Le climat 
change, c’est un constat fait aussi bien par les scientifiques que par les populations 
qui en subissent les effets de plus en plus importants. Il revient alors à tous de recher-
cher des réponses qui permettront soit d’en atténuer l’ampleur soit de permettre 
à l’humanité de s’adapter aux situations nouvelles  : atténuation, adaptation, deux 
termes au cœur des propositions liées au changement climatique.

L’objectif de ce projet est de sensibiliser les élèves d’ici et d’ailleurs sur ce sujet et 
de les amener ENSEMBLE, à interpeller les décideurs (adultes, hommes d’état) sur 
le fait qu’ils doivent arrêter des engagements forts parce que « le climat change » et 
que « vite le temps presse ». 

Dispositif
L’objectif pédagogique est de faire découvrir aux élèves les causes et conséquences 
connues actuellement sur le changement climatique mis en évidence par les scien-
tifiques et vécu par des populations de plus en plus importantes et de les amener à 
rédiger une lettre en direction des décideurs de leur avenir.

Pour cela l’idée est de faire participer ensemble des classes géographiquement 
situées en métropole, dans les Dom Tom et en Europe afin de constater que si les 
causes semblent coïncider, les conséquences sont différentes selon que l’on vive en 
milieu urbain, en bord de mer, à la montagne, dans un climat tempéré, continental, 
tropical ou océanique. 

Au-delà de ces différences, le climat est un bien commun et donc un enjeu collectif.

LE CLIMAT CHANGE :
VITE, LE TEMPS PRESSE !

mailto:canope.leclimatchange@ac-paris.fr


Premier Temps 

De janvier à juillet 2015, entre quinze et vingt classes alimenteront par leurs produc-
tions multiples un site commun. Sur celui-ci, ils trouveront un guide pour les conduire 
dans ce travail ainsi que différentes sources et ressources (mise en ligne prévue en 
janvier 2015). Ils mèneront des interviews de personnes locales (pêcheur, agriculteur, 
élu local, médecin, apiculteur, maraîcher, anciens…) pour montrer que le sujet est 
universel et concerne tout le monde. 
Lors de la semaine européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin 2015), 
par visioconférence, les classes présenteront chacune leur travail (environ cinq minutes 
par classe) et il sera procédé à un tirage au sort permettant de constituer des groupes 
de 3 à 4 classes qui seront associées lors de la seconde étape. La date précise sera 
fixée en fonction du lieu d’accueil de la visioconférence.
Dès le tirage au sort effectué, avant les vacances scolaires, les classes associées 
prendront contact entre elles (présentation des classes, des élèves, échanges pos-
sibles pendant les vacances…).

Second Temps 
À partir de septembre 2015, les classes qui auront déjà appris à se connaître avant les 
vacances, travailleront à la rédaction d’une lettre ouverte. Ces lettres écrites, par des 
élèves de plusieurs classes, seront lues lors d’une seconde rencontre en décembre 
2015 pendant la COP 21.
Les destinataires des lectures dépendront de l’avancée du projet (les chefs d’État, 
le secrétaire de l’ONU, des élus…).
Le scénario de cette seconde étape sera rédigé par les auteurs du projet pour sep-
tembre 2015 et dépendra des productions des élèves, du lieu de rencontre et des 
possibilités ou non de faire venir des délégués des classes extérieures à Paris.
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