
Projet interdisciplinaire – EPI
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Séquence “Et nous, qu’est-ce qu’on peut faire ?”

La problématique : les États, des associations, l’ONU
s’engagent pour essayer de réduire les émissions de gaz
à effet de serre et réduire le changement climatique.
Mais nous, citoyens, pouvons-nous agir ? Comment ?

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”

     “protection de la nature”

     “recyclage”

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

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/protection-de-la-na-
ture/

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/recyclage/

Note les différents éléments que tu
pourrais approfondir :

     n  quelles sont les actions qui 
          permettent d’éviter le 
          changement climatique au niveau 
          de chaque citoyen, y compris les 
          collégiens que vous êtes ? 
          Tu peux t’aider du document 

ci-contre par exemple.

N
O

S CONSEILS

http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/rechauffement-de-la-planete/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/protection-de-la-nature/?tag64=L2V4dW4vNWEwYjMxODk1MGQ0YQ==
http://junior.universalis-edu.com/encyclopedie/recyclage/?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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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Séquence “Lutter contre le réchauffement climatique”
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Quand tu as bien compris le sujet, imagine comment tu pourrais l’expliquer en vidéo. Voici quelques
pistes : 
     n  fais un reportage vidéo dans ta maison en filmant toutes les actions qui peuvent aider à limiter 
          les gaz à effet de serre ;
     n  fais un montage vidéo des campagnes et actions qui peuvent limiter les gaz à effet de serre ;
     n  analyse les campagnes de publicité pour les voitures électriques, par exemple en jouant 
          le spécialiste des voitures ou des économies d’énergie ;
     n  tourne un micro-trottoir en demandant aux passants ce qu’on peut faire et s’ils le font ;
     n  interroge un élu de ta ville sur les actions écologiques mises en place.




