
AMBASSADEURS

DU CLIMAT

L'ASSOCIATION

CARNAVAL
DES
POSSIBLES
DE L'OISE

info : contact@carnavaldespossibles.com

VOUS PROPOSE DE DEVENIR

L’objectif est de mettre en réseau et en synergie toutes les
structures et personnes intéressées et engagées pour
construire des alternatives réalistes, durables, socialement
justes et équitables aux modes de productions et de
consommations actuels.

Se former... Essaimer ! 

AVEC LE SOUTIEN
DE L'URACEN



L'initation à la FRESQUE DU CLIMAT
permet, par le jeu,  de comprendre les
mécanismes du réchauffement climatique,
ses liens de causalité, et d'apporter des
réponses collectives à hauteur des enjeux.

DÉROULÉ

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

 session de 4 hrs

SE FORMER
AVEC...

AMBASSADEURS DU CLIMAT

Mercredi 20 octobre Salle
Charpentier derrière la mairie de
Nogent sur Oise /19h à 22h
Dimanche 24 octobre Salle Aline
Brener Clermont / 14h à 18h 

45 MINUTES

CRÉATIVITÉ
Retracer les liens et illustrer la

fresque

1H30

RÉFLEXION
 Découvrir les données et

reconstruire les liens de causalité

45 MINUTES

DISCUSSIONS
Partager ses émotions et

réfléchir collectivement aux

pistes d'actions concrètes

1H

CRÉATIVITÉ
Formuler des pistes d'idées

ensemble
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SE FORMER
AVEC...

 défricher la question du dérèglement
climatique,
afin d'être pleinement acteur dans la
nécessaire transition
Connaître et manipuler les ordres de
grandeur de l’empreinte carbone
actuelle moyenne en France. 
S’approprier l’outil « inventons nos
vies bas carbone ».
Apprendre à intervenir avec des
techniques d’éducation populaire

DÉROULÉ

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

AMBASSADEURS DU CLIMAT

Samedi 20 Novembre à l’écume des
jours de Beauvais /14h à 18h
Dimanche 21 novembre à la mairie
de Breuil le Vert /14h à 18h

30 minutes de présentation théâtralisée mettant en
scène 2 intervenantes, qui tentent de transmettre leur
éclairage sur la question du climat, à grand renfort
d'imaginaire, d'humour et d'information solide !
L'effet de serre, la neutralité carbone, les pics d'ozone..
c'est quoi tout ça ? !
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Pour aller plus loin,  les secteurs d'émission de
gaz à effet de serre sont passés à la loupe à l'aide
de l'outil "Inventons nos vies bas carbone".
Inventons ensuite des formes d'interventions qui
vous correspondent  ! 
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 session de 4 hrs

" Le Climat pou les Nuls "

Approfondissement de l'empreinte carbone



Décrire les phénomènes de base du
changement climatique
Relier les niveaux de conséquences
(directs/impacts humains)
Classifier les causes du changement
climatique
Expliquer les causes et conséquences
du changement climatique pour soi,
dans l’Oise

A  l'issue de la session, les participants
sont capables de :

DÉROULÉ
15 minutes : Présentation magistrale sur
l’effet de serre
15 minutes : Activité de renforcement
sur l’outil collaboratif Mural ou sur table
15 minutes : Présentation magistrale sur
les ordres de grandeur et l’ampleur du
changement climatique
15 minutes : Activité de classification des
types de conséquences sur l’outil
collaboratif Mural ou sur table
15 minutes : Activité de classement des
ordres de grandeur des sources
d’émission de gaz à effet de serre (type
de gaz et type d’activité humaine) sur
l’outil collaboratif Mural ou sur table

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

15 minutes : Présentation magistrale
sur les ordres de grandeur et
l’ampleur du changement climatique
15 minutes : Présentation magistrale
sur les ordres de grandeur des
émissions dans le monde
15 minutes : Activité de classement
des sources d’émission de gaz à effet
de serre dans la vie quotidienne sur
l’outil collaboratif Mural ou sur table
15 minutes : Présentation magistrale
sur les différents postes d’émissions
en France et sur les leviers d’action
individuels et collectifs
60 minutes : debriefing et questions /
application au monde professionnel
optionnel (+15 minutes)

 session de 3h30

SE FORMER
AVEC...

Dimanche 5 décembre à l’Alchimie
de Compiègne /14h à 18h
Dimanche 12 décembre / Salle Aline
Brener Clermont /14h à 18h 

AMBASSADEURS DU CLIMAT


