Journees d’echange et de formation

Le Climat
Mieux comprendre pour agir
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Journées d’échange et de formation
« Le Climat : Mieux comprendre pour agir »
Au Centre Culturel de Philippeville
Les 8 et 9 juillet 2021, de 9h à 17h

La question de l’urgence climatique vous interpelle ? Vous avez envie d’en connaître les multiples aspects ?
Ces journées d’échanges et de formation organisées par un collectif d’associations de l’Entre-Sambre-etMeuse sont pour vous.
La première est consacrée à la présentation d’outils didactiques pour traiter les différentes facettes du problème écologique.
La seconde vise, plus généralement, à questionner, à conscientiser et à échanger autour des enjeux climatiques.
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L’objectif de ces deux journées est avant tout de dégager à travers diverses pistes la multiplicité des enjeux
qui se cachent derrière ce que l’on nomme « l’urgence climatique ».
Concrètement, le jeudi 8 juillet sera consacré à la découverte d’outils pédagogiques. Il sera question du
rôle du récit, de la communication, d’internet, de la finance, de la désobéissance civile et de la justice climatique à travers des présentations d’animations aisément transposables. Des professionnels du CNCD, du
Centre Ener’J, d’Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse, de Quinoa , etc. partageront avec vous leurs méthodes
en veillant à les exposer de façon à ce qu’elles puissent être adaptées à des publics de différentes tranches
d’âge.
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Le vendredi 9 juillet débutera par des balades philo, visant à interroger le dialogue qu’une ville tisse avec son
environnement, ainsi que les relations entre notre manière de vivre et son impact sur le climat ici et ailleurs.
L’après-midi sera consacré à une présentation de l’animation « La fresque du climat », animation internationalement reconnue se basant sur les rapports du GIEC et visant à une prise de conscience plus profonde du
problème climatique. La journée se terminera par un moment convivial autour d’un concert de Tom White
Shoes.
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Programme détaillé des 2 journées

Au Centre Culturel de Philippeville
Rue de france 1A
Inscription obligatoire et information :
esem.reseau@gmail.com
> Pour adhérer au projet et participer, une contribution
de 5€/journée est demandée
> Merci de bien vouloir la verser sur le compte BE28 0689 3857 1320
(ML Philippeville)

JOUR 1 – je. 8/7/2021
Le jeu de la ficelle – CNCD 11.11.11.
ONG (Belgique) https://www.cncd.be
Le jeu de la ficelle est un dispositif
interactif qui, partant de notre assiette,
nous entraîne à la découverte des
implications de notre mode de vie
sur notre santé, celle de la planète et
de ses habitants. S’il nous permet de
visualiser le vaste « système complexe
» que constitue la production de notre
alimentation, ce jeu nous propose
aussi une compréhension de la
mondialisation et de son organisation,
des effets sur la planète et le climat.
Une dernière étape consiste à
évoquer les éléments de solution nous
permettant de nous engager pour un
monde plus solidaire et plus durable.
Cette activité nous invite donc tant à
« penser l’interdépendance » qu’à
devenir des créateurs engagés !

Animation de sensibilisation
transition écologique :

à
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Animation en deux parties destinée aux
classes du premier et du second degré.
La première partie se veut interactive.
Sur tablette, les différents groupes
doivent réussir des épreuves sur un
temps imparti (jeu du pendu, texte à
trou...).
La deuxième partie se veut plus réflexive.
Sur base de nos comportements
quotidiens, comment faire pour
réduire nos consommations et quelles
sont les différentes alternatives qui
peuvent nous aider à adopter des
comportements plus responsables ?
Planète Maboule :

Apocalypse climatique – LE FORUM
DES JEUNES (Belgique)
https://forumdesjeunes.be
Entre choix de survie et valeurs
citoyennes. Dans ce « jeu de rôle
sérieux », les participants se retrouvent,
après une catastrophe climatique
majeure, confrontés à la nécessité de
créer une nouvelle société. Tout au
long de l’histoire, ils devront poser
des choix pour rendre une nouvelle
vie possible : comment assurer au
plus grand nombre des chances de
survie ? Comment organiser la justice ?
Convient-il de se joindre à d’autres
groupes de survivants ? Autant de
questions concrètes qui, parmi d’autres,
permettront aux joueurs d’échanger
des idées sur des sujets citoyens
dans un cadre ludique. Un débriefing
approfondi termine la partie. Aucun
prérequis nécessaire, à part l’envie de
s’immerger dans un avenir dystopique
dont il faudra réinventer l’humanité.
Chaque année, le Forum des Jeunes met
en place le programme des délégué·e·s
ONU (notamment pour le Climat).
Celui-ci permet à quatre jeunes âgé·e·s
de 18 à 30 ans, de porter la voix et les
revendications des jeunes belges aux
niveaux local et international.
Centre Ener’J – OJ (Belgique)

comédiens qui emmènent le public
dans une enquête à la fois féérique,
instructive, sportive et logico-ludique.
La balade a pour but, outre le plaisir de
la découverte, de favoriser la solidarité
au sein du groupe, la cohésion, mais
aussi, et surtout, d’éveiller la conscience
environnementale chez les jeunes.

Votre mission si vous l’acceptez : Testez
vos connaissances sur l’environnement
mais aussi vos réflexes autour d’un
jeu qui vous fera peut-être perdre la
tête. Les règles sont simples, si vous
voulez guérir la planète, il faudra
d’abord répondre à une question. Si
vous réussissez, vous pouvez passer à
la suite. En cas d’échec, attention aux
gages.
Dézobéyi – QUINOA
ONG (Belgique) https://www.quinoa.be
Désobéir !? Un acte citoyen. Quinoa
propose un outil pédagogique autour
de l’action directe non violente et de
la désobéissance civile : du Nord
au Sud, l’action directe non violente
est – et a toujours été – un levier de
changement social. Droit de vote des
femmes, abolition de la ségrégation,
récupération de terres, mobilisation
pour le climat... : tous ces changements
ont été obtenus notamment par des
actions de « désobéissance ». L’outil
laisse aussi la place aux échanges et
à l’action avec des mises en situation et
des débats mouvants.
Infor Jeunes ESEM – OJ (Belgique)

dans lequel les crises se cumulent. Mais
s’agit-il seulement de sujets futuristes
ou bien de problématiques déjà bien
présentes aujourd’hui… ?
Un dossier pédagogique est disponible
et
décortique
les
différentes
thématiques abordées dans la série.
Cette animation fait partie du projet
«Matriochka : l’expression des luttes»
qui vise la sensibilisation et l’expression
des jeunes aux luttes actuelles.

JOUR 2 – ve. 9/7/2021
Balade philo
CAL Charleroi (Belgique)
https://cal-charleroi.be
Au fil de cette balade de 6,5 km qui
nous fera découvrir le patrimoine
naturel et culturel de Philippeville, il
s’agira de s’interroger sur les rapports
qu’une ville entretient avec son
environnement.
Quelles sont les
interactions et les interdépendances
qui se déploient dans la ville où nous
vivons ? Arrivons-nous encore à nous
localiser et à comprendre ce qui rend
typique le lieu que nous habitons ?
Sommes-nous encore connectés à
notre milieu ? Avons-nous conscience
des enjeux qui se cachent derrière nos
choix de vie ?
Cette activité s’adresse à tout public.
La Fresque du climat
Association La Fresque du climat
(France)
https://fresqueduclimat.org
Le changement climatique est un
problème collectif complexe, mais il est
encore très mal compris par l’ensemble
de la population. Nous avons peu de
temps, et c’est en comprenant ce défi
ensemble que nous apporterons des
réponses à la hauteur. La Fresque du
Climat permet à chacun de déclencher
des actions constructives face aux
enjeux du changement climatique.
L’ambition du projet est de créer
une chaîne d’acteurs à croissance
exponentielle, pour rapidement relayer
cette pédagogie climatique de qualité,
et atteindre le point de bascule sociale
permettant le tournant vers un monde
bas carboné.

https://www.inforjeunesesem.be/
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