
Ce projet a été monté au niveau de la région. 
La proposition est venue dans la continuité de l’exposition sur le DD. 
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 Cette conférence possède des enjeux :  
- scientifiques : maintenir la hausse la plus faible possible ; 
- politiques : prendre conscience de la responsabilité commune aux pays mais 
différenciée suivant leurs spécificités ; 
- économiques : créer de la croissance et de l’emploi grâce au défi climatique, et 
transformer les économies pour qu’elles soient sobres en carbone.  
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Cet événement s’est fait sous la forme d’un jeu de rôle, où la structure de la 
conférence et ses procédures sont reproduites. 
Ce projet a réuni approximativement 400 lycéens. 
Chaque lycée s’est vu attribué un pays (le lycée Saint-Exupéry a choisi l’Arabie 
Saoudite). 
La classe de 202 fut représentée le 6 mai par une délégation de 6 élèves. 
Le projet a été réalisé pendant les séances d’AP (2h par semaine). 
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Calendrier en 4 étapes : 
Séances SVT réchauffement climatique 
Séances sur le pays 
Séances sur l’argumentation 
Journée de négociation 
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Recherche dans le BO les notions constructibles autour du projet 
Nous avons démarré par le thème 1 
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Co-construction projet B.O. 

6 



TP La biodiversité menacée et son évolution 

8 



La formation du pétrole 
Les  implications économiques et environnementales de l’exploitation pétrolière. 
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L’utilisation de combustibles fossiles 
Le cycle du carbone 
Le réchauffement climatique 
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Les énergies renouvelables 
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L’agriculture 
Le sol 
L’eau 
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Répartition des élèves en groupes d’experts : économiques, politiques, énergétiques 
et géographes 
- Construction d’un MUR 
- Questions afin de construire une FICHE PAYS  
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Réception du « draft » qui est le texte support de l’accord de la COP21 mis à la 
disposition des lycéens, afin qu’ils y apportent des amendements dans l’intérêt de 
leurs pays.  
Les sujets à l’ordre du jour de la simulation COP21 sont au nombre de trois :  
-ATTENUATION :engagement de réduction des gaz à effet de serre  et aspect 
financier : mise en place d’un fond vert pour le climat et transfert de technologies ; 
- ADAPTATION : transfert de technologies 
- FORET : la forêt et son exploitation. 
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Argumenter au programme de seconde de français 
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 discours d’ouverture par le chef de notre délégation devant une centaine de 
personnes 
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négociations 
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Retour en cellule de contact et négociations internes 
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Négociations informelles 
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Une réussite remarquée 
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Création du tumblr 
Porte vue avec dossier réchauffement climatique, fiche pays, trois amendements et 
mémo des négociations. 
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Mixer les évaluations 
Privilégier  
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Former une équipe pédagogique afin que les différents professeurs avec leur 
spécialité et leur compétences s’investissent 
Faire un AP classe ce qui n’est pas accepter par l’ensemble des proviseurs 
Aligner l’empli du temps du pour que les professeurs interviennent  
Faire évoluer le projet en cours de réalisation en fonction des élèves 
Co-construire le projet avec les partenaires 
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Climates est une association cherchant à trouver des idées innovantes pour 
sensibiliser le public au développement durable 
La DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de 
l’Energie nous a fourni des supports documentaires 
Fréquence School est une association (le financement a été effectué par la région et 
la DRIEE) qui intervient dans les lycées pour apprendre aux élèves à réaliser des 
capsules vidéos 
Comment trouver les partenaires ? Mail, contact, IPR, proviseur  
Ambassade 
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Motiver les élèves et motiver le professeur 
Donner du sens aux apprentissages pour rendre l’élève acteur  
Valoriser les productions et adapter les attentes en fonction des élèves 
(personnaliser) 
Prendre le temps d’apprendre, de connaître, d’avoir confiance 
Comprendre 
S’approprier le contenu 
Ré-investir les notions des différentes disciplines 
Devenir autonome 
S’approprier le contenu  
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 film final : http://youtu.be/d_3fm5XgoPQ  
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http://youtu.be/d_3fm5XgoPQ

