
Éducation
aux transitions
Adaptons nos modes de vie pour construire un futur commun.

La COP21 a marqué une étape majeure dans
la sensibi l isation des citoyens sur les enjeux
climatiques. La campagne « Éducation aux

transitions écologiques » aborde la complexité de
nos rapports avec l'environnement. Mieux appréhender
cette complexi té passe par une compréhension
scientifique des phénomènes et de leurs conséquences
sociétales. Pour construire un futur commun, i l nous
faut adapter nos modes de vie, nos manières de
produire et de consommer l'énergie, notre alimentation
ainsi que les rapports entre les pays du Nord et
du Sud. Bref, i l nous faut privi légier les initiatives
allant dans le sens d'une
trans i t i on écol og i q ue ,
énergétique et sociétale.

La biodiversité, ses rapports à l ’agriculture,
à l ’al imentation et l ’ impact des changements
cl imatiques sur sa richesse.

Les changements cl imatiques, leurs l iens avec
les activités humaines et leurs impacts sur la
vie et sur la planète.

Les ressources naturel les, leur répartition, notre
surconsommation, leur utilisation tout au long de la vie.

La santé en lien avec notre environnement
quotidien. De nombreuses activités humaines
dégagent dans l ’air, l ’eau et les sols des
substances, particules ou gaz polluants qui
peuvent être dangereux pour notre santé.

L’eau, sa répartition inégale sur la planète, sa
pollution et la gestion inéquitable de cette
ressource.

L’énergie, les différents modes d’énergie,
stockage, distribution, consommation, tarissement
des ressources, gestion sobre et efficace.

Le changement cl imatique est
l 'affaire de tous. I l nous faut donc
construire cette passerelle
indispensable entre les sciences
et les ci toyens pour que
chacun , en particul ier la jeune
génération, soit force d'initiative
sur ce sujet.

Jean Jouzel
Climatologue, parrain du

Science Tour Climat

LES PROGRAMMES
Science Tou r Cl imat, COP 22 , J I EC (Jeunesse
In i tiative et Engagement pour le Cl imat), Jeunes
engagés des deux ri ves de l a Méd i terranée,
Ren con tres au sommet , C l u bs U n i ve rC i té s ,
Form'actions. . . Mais aussi Our Life 21 , Transition2,
U ne Seu l e P l an è te , Al te rn a t i ba , Ass i ses d e
l'Education à l'Environnement et au Développement
Durable, FOREJE. . .



Le Science Tour

Ce dispositif pédagogique itinérant est dédié à
l 'exploration des mil ieux et du vivant. Véritables
laboratoires mobiles, nos 1 2 camions équipés de
matériel pédagogique si l lonnent les terri toires,
des quartiers urbains jusqu'aux plus petites localités.
Le Science Tour permet d'instal ler de véritables
espaces de pratique d'activi tés scienti fiques et
techniques pour les enfants et les jeunes.

Les ateliers Petits Débrouillards

Favoriser le questionnement et l'esprit critique par
la démarche scientifique, tels sont les objectifs des
Petits Débrouil lards. Les activités qu’i ls proposent
associent à la fois pratique, réflexion et action sur
des thématiques comme cl imat, biod iversi té,
pol lutions, énergie, transports et mobil ité, déchets,
al imentation, ressources naturel les.

LES ACTIVITÉS

Expositions interactives

Transitions écologiques et
sociales

Les 1 2 modules explorent les confl its
l iés aux ressources, aux énergies, à
l 'eau, aux services écologiques et à
l 'aménagement du territoire.
Également disponibles : En tête-à-tête
avec la Terre, Une Seule Planète.

Cuisine ta santé

Cette exposition interactive et
itinérante sensibi l ise le jeune public
aux enjeux de santé et d'al imentation.

Malle d'expériences

Transitions écologiques

Cette malle modulaire contient des
expériences ludiques sur le cl imat,
des maquettes à manipuler, des jeux
de plateau et du matériel d'analyse.

Mallette

La mallette « Biodiversité : les passerelles »,
réal isée avec le Muséum national d'Histoire
naturel le, est disponible pour les équipes
éducatives et accompagnée d'une formation.

Expositions-Affiches

Ces expositions abordent les sujets de la
transition écologique de manière décalée,
par le biais de différentes discipl ines
scientifiques, propices à la mise en débat.

http://www.wikidebrouillards.org



