
Projet interdisciplinaire – EPI
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Séquence “Lutter contre le réchauffement climatique”

La problématique : l’ONU et la plupart des gouverne-
ments du monde entier ont compris l’enjeu du change-
ment climatique. Un groupe d’experts, appelé le GIEC,
surveille ses impacts et conséquences. Des associations,
des États s’engagent. Comment la lutte contre le 
changement climatique s’organise-t-elle au niveau
mondial  ?

Ta mission est de rassembler des connaissances
pour parler de ce sujet puis de réaliser une vidéo qui
l’explique.
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Les règles du jeu
fiche

o Analyse les documents
qui te sont proposés
ci-dessous. Tu peux
aussi faire d’autres
recherches (sur
Internet, dans des
ouvrages papier… au
CDI ou à la bibliothèque
municipale). Pour t’aider
dans tes recherches,
consulte la 
“Comment définir un
sujet ? “

o Pour chaque ressource
que tu regardes,
identifie la source : qui a
écrit le document,
l’article… ? Et ce pour
cinq raisons expliquées
dans cette fiche.

Commence par lire les articles suivants :
     “réchauffement de la planète”

     “développement durable”

     “conférence de Rio”

     “WWF”

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/rechauffement-de-la-
planete/

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/developpement-du-
rable/

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/conference-de-rio/

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/w-w-f/

N
O

S CONSEILS

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/rechauffement-de-la-planete/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/developpement-durable/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/conference-de-rio/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/w-w-f/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://www.encyclopaedia-universalis.fr/blog/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_1_D%C3%A9finir_le-sujet_coll%C3%A8ge.pdf
http://www.encyclopaedia-universalis.fr/blog/wp-content/uploads/2017/10/Fiche_0_Citer-ses-sources_coll%C3%A8ge.pdf
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Trouve des exemples de campagnes de publicités dénonçant le dérèglement climatique et explique-
les avec un petit texte. Pour t’aider, nous te proposons quelques exemples de publicités.

Note les différents éléments que tu pourrais approfondir :

     n  quels sont les différents acteurs qui luttent pour protéger l’environnement et contre le 
          changement climatique ?
     n  à partir de l’article « conférence de Rio » et grâce à tes recherches personnelles, explique ce 
          qu’est une COP.  Trouve quelle COP a permis, dernièrement, de signer des accords mondiaux 
          de réduction de CO2. Tu peux ensuite rechercher qui a remis en cause ces accords, 
          bouleversant l’action politique internationale en faveur du climat.
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Quand tu as bien compris le sujet, imagine comment tu pourrais l’expliquer en vidéo. 
Voici quelques pistes :
     n  retrouve des images ou des reportages de la COP de Paris pour le montage ;
     n  organise un débat entre deux camarades jouant le rôle de dirigeants de deux pays qui 
          s’opposent sur le sujet (comme les États-Unis et la France) et filme-le ;
     n  joue un spécialiste d’une ONG agissant contre le réchauffement climatique qui est interviewé ;
     n  interviewe une personne qui travaille à l’ADEME dans ta région.

Si tu dois rédiger un article, trouve les images qui vont pouvoir l’illustrer sur les sites Internet de
WWF, de l’ADEME…


