PROGRAMMATION À DESTINATION DES
GROUPES SCOLAIRES
ATELIERS / RENCONTRES
Ça chauffe pour le climat — par Les Petits Débrouillards

8/12
à 9h30,
10h45 et
12h
(durée 1h)

Parcours pédagogique sur le climat, sous forme d’ateliers ludiques et
expérimentaux. Il s’agit d’abord d’en comprendre les mécanismes et les
différents climats sur terre, avec une mise en perspective entre le climat
du passé et d’aujourd’hui. Dans un 2è temps, il s’agit d’aborder l’impact
des activités humaines sur le climat, en traitant différents domaines: le
transport, l’occupation des sols, l’alimentation, l’utilisation des ressources
naturelles, les politiques économiques....

Des gaz à effet de serre dans ma poubelle — par Zero Waste France

11/12
à 9h,

11h

10h et

(durée 50min)

La géo-ingénierie ou comment les apprentis-sorciers voudraient jouer avec le climat
— par Fondation Sciences citoyennes

[2 Degrés] — par Déchets d’art

8/12
de 9h à 13h

[2 Degrés] est un projet artistique et participatif qui représente symboliquement la société civile dans la COP21 et qui accompagne la mobilisation citoyenne. Il illustre de manière poétique deux moyens d’agir contre
le réchauffement climatique: le recyclage au travers de l’œuvre «Flower
Power» d’Anne-Dominique Gaté et la consommation responsable au
travers de «La Vitrine Bleue» de Joachim Romain.

Solidarité internationale et changement climatique — par Starting Blocks + Ritimo

8/12
à 9h30
(durée : 4h)

Temps 1 : accueil ludique Bienvenue à la ZAC
Temps 2 : jeu de rôle sur les changements climatiques et la solidarité
internationale
Temps 3 : visite de l’espace makers
Temps 4 : Débrief/débat animé citoyenneté et changement climatique

9/12
à 10h
(durée 2h)

11/12
à 10h et 11h
(durée 50min)

+ rencontre informelle à 12h

La manipulation du climat à grande échelle aussi appelée géo-ingénierie
reste peu connue du grand public. Pourtant, au-delà de ses dimensions
techniques, elle soulève des questions relevant du rapport à la technoscience, à l’éthique, au progrès et même à la géopolitique. Il s’agira de
présenter cette «fausse solution» et d’ouvrir le débat sur les multiples
dimensions que revêt cette problématique.

Un ruban pour le climat — par Climate Ribbon Project

Tous les jours
en Continu

Réalisation et installation de rubans décrivant ce que l’on ne voudrait pas
perdre avec le changement climatique

Take action! — par Don’t Nuke the Climate + WISE

Tous les jours
à 10h et

La semence du progrès — par La Ligne d’horizon

Ateliers pratiques et animations ludiques : une autopsie poubelle pour
faire découvrir les déchets que nous produisons et leurs impacts, accompagné d’un jeu pour trouver l’alternative durable des objets jetables. Pour
former à l’action, des ateliers pratiques sur le lombricompostage et un
atelier récup (à base de matériaux récupérés).

Photomaton sur fond vert, création de slogans pour la justice climatique...

15h

Projection d’un film suivi d’un débat avec les membres de l’association
(équipe de réalisation du film, chercheur, militant). Cette activité s’inscrit
dans la journée agriculture paysanne et souveraineté alimentaire du 9
décembre.

Pour un climat contre la faim — par Action Contre la Faim

11/12
de 9h à 13h

Un jeu ludique et intéractif qui met le public en situation : dégradation
des terres, destruction des récoltes, réduction des terres fertiles et des
zones de pâturage, flambées des prix alimentaires... et l’invite à choisir
entre vraix et fausses solutions pour le climat. L’objectif est de sensibiliser le public à l’impact réel du changement climatique sur la faim et de
l’appeler à se mobiliser.

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

Mis à part les expositions qui sont en libre accès, toutes les activités proposées doivent faire l’objet d’une réservation.
Contactez-nous sur zac@coalitionclimat21.org

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

PROJECTIONS

SPECTACLES VIVANTS

Industrialisation de l’agriculture fausse solution aux dérèglements climatiques
— par Confédération Paysanne

La Conférence des Adaptateurs — par Cie Arzapar + Les Clowns citoyens

7/12, 9/12 et 11/12
à 13h
(durée 45 min)

7/12 à 14h

Agriculutre et Climat
TAFTA
Ça chauffe dans mon assiette
Ensemble nous pouvons refroidir la planète (par La Vía Campesina)

8/12 à 15h
9

/12 à 14h
(durée 45min)

La biodiversité face aux changements climatiques — par Humanité et Biodiversité

11/12
(durée 1h30)

Atmosphère Atmosphère — par Cie Spectabilis
à confirmer

à 9h30 et
11h15

Film destiné au grand public, accessible et qui permet de s’approprier les concepts et les enjeux. Huit experts nous parlent
des interactions climat-biodiversité et de leurs conséquences
sur nos sociétés. Des illustrations et des animations complètent
le discours pour construire un récit solide scientifiquement et
non anxiogène en ouvrant la piste de solutions pour agir.

7/12
de 9h à 13h

JEUX PÉDAGOGIQUES
Le jeu du commerce mondial au service du climat — par Fédération Artisans du Monde

9/12
de 9h30 à

12h30

(durée 3h)

Jeu de mise en situation au cours duquel les participants font l’expérience des inégalités profondes induites par les règles du commerce
international. Fortes de ce constat et après une analyse de ce système
extrêmement générateur de dérèglements climatiques, les personnes
imaginent/découvrent d’autres modèles qui permettent réellement de
placer la planète et l’humain au coeur de l’économie.

9/12
à 9h30 et
10h45

8/12

(durée 30min)

Sin Liho, est une fable contemporaine, contée, chantée, dansée, mimée,
pour faire découvrir et redécouvrir le rapport à l’eau de l’Afrique d’hier
et d’aujourd’hui aux enfants. Ce spectacle ouvre la porte à une série de
réflexions sur l’accès à l’eau, sur la marchandisation de ce bien commun
de 9h à 13h
(4 sessions d’1h) pour l’Humanité et le Vivant, sur notre devoir de la restituer à la nature
dans sa pureté d’origine.

(durée 45min)

à 9H30,
10H45 et 12H
(durée 1h)

Différents jeux sont proposés afin de prendre connaissance et/ou de
mieux comprendre les enjeux du climat, de la gestion des ressources naturelles et de la solidarité internationale. Ces jeux ont différents formats:
jeux de plateau ; jeux avec des déplacements dans l’espace ; jeux de rôle,
etc.

9/12

10/12
à 9h30,

10h20 et
11h10

(durée 45min)

Jeu de twister, détourné pour mettre en valeurs les alternatives pour
lutter contre le changement climatique. Plusieurs thèmes sont abordés
: l’alimentation, l’éducation et l’emploi, la consommation et la finance...
Chaque rond représente une initiative dans le thème correspondant. Au
fur et à mesure que les participants jouent et posent leur main ou leur
pied sur l’un des ronds de couleur, ils découvrent une solution à mettre
en place dès aujourd’hui dans leur quotidien, tout en s’amusant !

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

Nourrir l’humanité, c’est un métier — par Confédération Paysanne + Compagnie Art & Tça
à confirmer

Le Twister du développement durable — par YMCA France + WARN

«Sur les conseils des graines de baobab, Petite Source, p’tite fille aborigène, parcourt le «» bush «» pour sauver son village de la sécheresse. Au
fil de ses rencontres, entre koalas gloutons, kangourous et rocher sacré, la
comédienne évoque les premiers habitants de l’Australie.
Un spectacle pour tous où s’entremêlent voyage, théâtre, poésie, manipulation.»

Sin Liho (sur la voie de l’eau) — par Fédération Léo Lagrange

Jeux climat et solidarité internationale — par CCFD-Terre Solidaire

10/12

«Ça commence comme un débat... non, comme un spectacle... ou les
deux!
Il y a un animateur qui tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur
les questions de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et
d’énergies renouvelables, mais très vite ça devient chaud bouillant sur le
plateau, alors avec l’animateur on décolle, on change d’atmosphère… De
supers héros planétaires (survolant du bout des ailes les problèmes de ce
bon vieux globe) on plonge dans la couche d’ozone direction l’histoire du
monde, du plus grand au plus petit, et jusqu’au au cœur de l’animateur,
là où ça frissonne…

Petite Source — par Cie Nébuleuse + Prix Tournesol

L’équilibr0 pour comprendre le changement climatique — par France Libertés
Les enfants avec un animateur tenteront de rétablir l’équilibre climatique
à 9h30, 10h20 de la Terre à travers un jeu de questions/réponses, de réflexion et de proposition d’actions. Ils finiront en proposant des slogans pour le climat.
et 11h10

Les Clowns Citoyens déambulent avec leur structure sur roulette, donnant
leur «Conférence des Adaptateurs» et interpelant les passants. Chaque
participant est ensuite invité à se mettre en scène dans sa propre photo,
arborant le message qu’il aura choisi, et s’engage à diffuser la photo et
son message, pour informer son entourage et son/ses réseau(x) sociaux
des enjeux de la COP21 et de la nécessité d’adapter nos comportements
et modes de vie.

9/12
de 9h à 13h

Pour comprendre le déclin de l’agriculture familiale, deux acteurs dont
un fils d’agriculteur ont entrepris un vaste projet de théâtre documentaire
en rentrant, caméra au poing, dans de nombreuses fermes.
Sur scène, l’ambiance d’une cuisine familiale, un écran et, partout, cette
odeur organique de terre fraîche et de paille.

Mis à part les expositions qui sont en libre accès, toutes les activités proposées doivent faire l’objet d’une réservation.
Contactez-nous sur zac@coalitionclimat21.org

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

Changement climatique de l’or en barre — par Cie TAF Théâtre + AITEC + ATTAC

10/12
à 11h

Cette pièce aborde les enjeux de changement climatique, du pouvoir
des multinationales et de la mobilisation citoyenne, dans le cadre de la
conférence climat (COP 21) qui se tiendra à Paris fin novembre 2015, et
de la campagne « Stop Mad Mining », et qui défend la réduction de la
production et de la consommation des matières premières, ainsi que
la mise en place de réglementations visant à rendre les multinationales
responsables de leurs activités.

Folles saisons : Histoires de notre terre — par Théâtre de la Vallée

10/12
à 10h30 et

11h45

(durée 1h)

«Un geste qui semble anodin, et commencent les bouleversements...
Hélène Gédilaghine interprète un ours qui a une épée tellement grande
qu’il peut tout couper, même la forêt. Elle nous emmène ensuite sur un
confetti de paradis, une île fragile. Enfin, elle incarne les saisons devenues
folles.
L’environnement tient le rôle principal dans ces fables qui font écho à des
problèmes de notre temps, la dégradation des espaces naturels, le dérèglement climatique, et qui abordent avec légèreté et humour la question
de la responsabilité de nos actes face à la nature.»

EXPOSITIONS

en Continu

Tous les jours
en Continu

Photographies de paysannes et paysans

[2 Degrés] — par Déchets d’art

Tous les jours
en Continu

Installation participative

Eau et climat, c’est le moment d’agir — par Coordination Eau IDF

Tous les jours
en Continu

Exposition pédagogique sur les liens entre eau et climat

HORS-LES-MURS
Le climat au pied du mur : balade urbaine — par Care France + Alternative urbaine

Des fossiles et des Hommes — par AITEC

Tous les jours

Portraits de paysans — par Confédération Paysanne

Une exposition sur l’extractivisme et les alternatives des mouvements,
citoyens et associations

9/12, 10/12
et 11/12
départ 10H
(1h30)

Cinq artistes de street art investissent les 10ème et 19ème arrondissements pour sensibiliser le grand public à l’urgence d’obtenir un accord
ambitieux et juste lors du sommet Paris Climat 2015.
Partez à la découverte de ces œuvres urbaines, éphémères et inédites, qui
abordent de façon ludique les impacts du changement climatique sur les
droits humains et vous font découvrir comment s’engager au quotidien !

Sécheresse et inondations au Brésil : les peuples aux portes du changement climatique —
par Autres Brésils

Tous les jours
en Continu

Les migrations liées à la sécheresse sont des réalités historiques des
régions semi-arides brésiliennes. Et la désertification des terres peut, à
court terme, devenir un facteur déclenchant de plus dans l’expulsion de
l’homme de la région.

Arbre à ruban — par Climate Ribbon Project

Tous les jours
en Continu

L’ensemble des activités de la ZAC sont par ailleurs ouvertes aux groupes scolaires, mais elles ne sont pas spécifiquement construites à destination de ce
public. Il n’y aura pas de système de réservation pour ces activités.
Le programme général de la ZAC sera disponible dans les prochains jours sur le
site internet de la Coalition Climat 21.

Installation monumentale et participative

Mur des curiosités — par Balle perdue

Tous les jours
en Continu

Dessins et peintures en lien avec le changement climatique

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

Mis à part les expositions qui sont en libre accès, toutes les activités proposées doivent faire l’objet d’une réservation.
Contactez-nous sur zac@coalitionclimat21.org

Activités accessibles aux primaires
(CP-CM2)

