
Un débat
par classe
pour le climat

Le Réseau Ecole et Nature, réseau national 
d’Education à l’Environnement vers un 
Développement Durable, 
s’engage pour le climat.

Un projet du Réseau Ecole et Nature et de ses partenaires

UN PARI

VOTRE INITIATIVE

LE DÉBAT

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Nous prenons le pari que, d’ici la COP 21, se tiendra un débat sur le climat 
dans chaque classe mais aussi dans tout type d’espaces éducatifs (Maisons des 
jeunes, Conseils des enfants, Séjours d’été, Centres de loisirs ou d’animation...).

Enseignants, animateurs, parents, associations, collectivités et tous citoyens 
impliqués pour l’éducation et la transition écologique, vous êtes invités à 
prendre l’initiative d’organiser des débats.

Débattre, c’est permettre à chacun de devenir citoyen, d’apprendre à écouter, 
à participer, à s’exprimer, à argumenter, à échanger ses idées, à co-construire sa 
reflexion. C’est apprendre à «faire ensemble». A chacun d’adopter la méthode 
qui lui convient.

- Pour organiser un débat
Des fiches méthodologiques sont mises à votre disposition. Nous vous invitons 
à les découvrir, les expérimenter et les enrichir en nous faisant part de vos vécus.

- Pour nourrir sa refexion
Vous vous questionnez sur le sens 
d’un débat, sur les problématiques 
liées au changement climatique... Des 
fiches transversales vous y aideront.
- Pour valoriser son action
Partagez votre expérience pour contribuer à la COP 21 : une vidéo, un article, 
un dessin, un slogan... Laissez libre cours à votre créativité pour retransmettre le 
meilleur de vos débats !

Les jeunes peuvent réinvestir les méthodes expériementées et organiser eux-
mêmes des débats dans les établisements scolaires, pour les habitants, dans 
leurs quartiers, leurs villages...

Construisons, 
ensemble, les débats 

pour le climat !

Paris Climat 2015 - COP 21

Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique 
du 30 novembre au 11 décembre 2015.
www.cop21.gouv.fr

Circulaire ministérielle (MENESR) 2015 - 2018
 du 4 février 2015 : 

«Les écoles et établissements scolaires sont 
également invités à organiser des débats sur les 
enjeux liés au changement climatique tout au long 
de l’année 2015»

Nos partenaires :

Des syndicats d’enseignants :
SGEN-CFDT, SNUipp - FSU
Des mouvements  pédagogiques : 
OCCE, ICEM - Pédagogie Freinet
Des membres du Réseau Ecole et Nature :
Alter Alsace énergies, AREpb, ARIENA, Aroeven, Au 
Fil des Séounes, COOPERE 34,  CPIE Bassin de Thau, 
CREE Auvergne, DIFED, Demain la Terre !, Envie 
d’Environnement, GRAINE Rhône-Alpes, GRANDDIR, 
Le Loubatas, REEB, RéeL 48, Sentiers Vagabonds, 
Vosges Climat... 
Et l’Institut Français de l’Education - ENS de Lyon

Vous êtes intéressé(e) par notre initiative, 
contactez :
coline.roussillo@ecole-et-nature.org
04.67.06.18.70

Pour télécharger, gratuitement, nos fiches pédagogiques

Rendez vous sur : 
http://reseauecoleetnature.org/un-
debat-par-classe-pour-le-climat.html
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DES MOYENS (bientôt disponible sur www.reseauecoleetnature.org)
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