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Réduire le bandeau

CANOPÉ académie d'Amiens
Des ressources pour enseigner
Accueil du site > Actualités > EDD et changements climatiques

ACTUALITÉS
Journée d’études et Exposition

EDD et changements climatiques
Lundi 18 janvier 2016 à Canopé Amiens de 9
heures à 16 h 30
Contact

Programme
Cette journée est ouverte aux enseignants, aux classes de lycées
ainsi qu’au grand public, sur inscription (voir plus bas).
Conférences :

Service animation communication
03 22 71 41 70
Sylvie Iacono, responsable communication
03 22 71 41 75
sylvie.iacono@ac-amiens.fr

9 heures - 10 h 30
► Le rôle d’une collectivité territoriale dans la politique d’adaptation
au changement climatique
Pierre Sachsé, directeur de l’environnement au Conseil régional de
Picardie
10 h 30 - 12 heures
► Géopolitique et changement climatique
Depuis vingt ans, la question
climatique est devenue un sujet
de politique internationale qui
dépasse largement la seule
question écologique pour englober
l’ensemble des équilibres
mondiaux, et notamment les
rapports Nord-Sud.
La Communauté internationale a-t-elle un intérêt commun à
combattre le réchauffement climatique ? Quels en sont les enjeux
et peut-il y avoir un accord entre les différents États qui serait signé
à la COP 21 ?
François Gemenne, chercheur en Sciences politiques et auteur de
l’ouvrage « Géopolitique du changement climatique » nous
apportera les clefs de lecture sur cet effort politique d’une ampleur
sans précédent.

14 heures - 16 h 30
► Présentation du montage d’une simulation de négociations
internationales sur le thème du changement climatique par Clément
Métivier, co-directeur du projet COP in MyCity.

► Présentation du logiciel C-ROADS (simulation Climate
Interactive) ainsi que ses outils pédagogiques, déroulé type d’une
simulation, illustré de quelques retours photos et vidéos de
simulations précédentes par l’association, qui a organisé pour la
région IDF cette simulation. C-ROADS a été développé par une
équipe conjointe de Climate Interactive, Ventana Systems et du
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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d’animation afin d’accompagner l’engagement des établissements
dans des démarches d’éducation au développement durable.
Ces journées permettent à partir d’une problématique de l’EDD de
diffuser des contenus scientifiques validés et de dégager des pistes
d’actions pédagogiques en valorisant les actions portées par la
Région Picardie.
En 2014 s’est tenue une journée consacrée au changement
climatique et à ses enjeux éducatifs. Suite à la Conférence des
Nations unies sur le changement climatique de décembre 2015, la
journée du 18 janvier 2016 à Canopé Amiens, poursuit la réflexion
sur le jeu des acteurs dans le changement climatique, depuis les
chercheurs jusqu’aux décideurs.

Renseignements et inscriptions
Cette journée s’adresse à toute personne intéressée par la
thématique : personnels des établissements scolaires, classes,
public, partenaires, individuels...
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir le formulaire
disponible ici...
Journée organisée par le pôle national de compétence EDD du
réseau Canopé en partenariat avec le Conseil régional de Picardie
et le rectorat de l’académie d’Amiens.

► Exposition « COP 21 : le climat change. Et nous ? »
Proposée par l’espace Mendès-France, l’Université de Poitiers, et
Météo-France, cette exposition, constitue une source
d’informations de référence pour que les citoyens puissent se faire
une opinion. Elle présente les données scientifiques les plus
récentes sur le système complexe que constituent la biosphère et
les équilibres systémiques qui y sont liés (CO2, océans, etc.). Elle
interroge sur nos capacités d’adaptation et met en scène un débat
avec les parties prenantes.
Ressources pour les enseignants :
Le dossier de l’animateur constitue une ressource pédagogique
précieuse afin de préparer les élèves à une visite.
Vous pouvez le télécharger ici : Dossier pédagogique le climat
change 2015
Réseau Canopé propose gratuitement trois scénarios
pédagogiques pour le 1er et le 2nd degrés à mettre en œuvre
autour de la thématique et/ou de l’expo.
À découvrir sur place...

VOIR ÉGALEMENT
Bonne année 2016
Le Mind Mapping
Formation eTwinning niveau 1
La COP21 dans l’école
Du bon usage d’admission Post-bac (APB)
Décembre et Janvier dans vos ateliers Canopé
Sélection de noël
Exposition à Canopé Amiens
Foredd 2016
Ciné Poème
0 | 10 | 20

« Faire entrer l’École dans l’ère du numérique » : une des mesures clés du projet de loi pour la refondation de l’École. Présentée le 13 décembre 2012
par Vincent Peillon, la stratégie globale pour généraliser les usages du numérique éducatif vise à créer un service public du numérique éducatif et mettre en
place une éducation au numérique, développer des ressources et services pédagogiques numériques accessibles à tous, former les personnels de
l’éducation au et par le numérique, et accompagner le développement des usages pour un ancrage pérenne du numérique à l’École. Elle est mise en oeuvre
en collaboration avec l’ensemble des représentants de la communauté éducative et des partenaires publics et privés, au niveau national comme local
(enseignants, personnels d’encadrement, collectivités territoriales, éditeurs, industriels…).
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