
Les enfants et les jeunes se mobilisent en Seine-Saint-Denis 
FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE...

Document à destination des animateurs et enseignants accompagnant 

les groupes d'enfants ou de jeunes dans le projet "ÇA NOUS REGARDE"

ÇA NOUS REGARDE !

QUELQUES CLÉS POUR ANIMER 

Ce document a pour but de vous aider à mettre en 
place une démarche d'animation s'appuyant sur le 

projet "ÇA NOUS REGARDE".

Vous trouverez plus d'informations et de références 
dans le dossier pédagogique. N'hésitez pas à le 

consulter pour approfondir un sujet particulier.



Ça nous regarde ! 
...de la réflexion à l'action...

Le projet  « ÇA NOUS REGARDE » vous propose d'impliquer  les  enfants  et  les

jeunes  dans  une  démarche  qui  leur  permettra  d'agir  sur  leur  environnement  en

construisant un projet citoyen autour du changement climatique.

Changement climatique : de quoi parle-t-on ?

Voici quelques aspects qu'il est important d'avoir en tête pour animer un temps de

sensibilisation sur le changement climatique :

• Réchauffement de la température et changement climatique

• Le rôle des gaz à effets de serre

• L'impact écologique des activités humaines

• Les conséquences visibles et à venir

• Des leviers et des idées pour agir

Vous  trouverez  des  détails  concernant  ces  différents  sujet  dans  le  dossier

pédagogique.

L'accompagnement des Francas

Pour vous accompagner dans votre projet, les Francas vous proposent les outils et

moyens suivants :

– Un dossier  pédagogique complet,  abordant  le  changement  climatique  et  la

manière  de  l'aborder  avec  les  enfants,  la  démarche  de  recherche-action  et

l'accompagnement de projet d'enfants et de jeunes

– La mise à disposition de malles pédagogiques

– La proposition de correspondances avec d'autres  territoires,  en France et  à

l'international

– La  mise  en  réseau  des  structures  participantes  entre  elles,  et  avec  des

partenaires spécialisés dans le domaine de l'environnement



La démarche pédagogique proposée

Afin de faire vivre le projet  « ÇA NOUS REGARDE » dans votre structure, nous

vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. SENSIBILISER

En proposant à la fois des activités ludiques et des temps d'échanges et de réflexion

collective,  l'idée  est  de  donner  du  sens  et  de  faire  le  lien  entre  le  changement

climatique et notre quotidien.

Pensez également à impliquer les parents, et de manière générale, les adultes afin

qu'eux  aussi  soient  dans  une  dynamique  d'accompagnement  des  enfants  et  des

jeunes.  Vous  pouvez  par  exemple  prévoir  des  animations  communes

adultes/enfants, ou encore construire avec les enfants des supports de sensibilisation

à destination des parents.

2. AGIR

L'objectif  est  d'accompagner  les  enfants  dans  la  réflexion  et  l'action  en

expérimentant  des  solutions,  en  lançant  des  projets...  pour  contribuer  à  la  lutte

contre le changement  climatique et mobiliser la population.

Pour cela, nous vous proposons la démarche suivante :

1. Etat des lieux : que se passe-t-il autour de nous ? dans le centre de loisirs, à

l'école, à la maison...

2. Problématisation : quels sont les leviers pour agir et changer les choses ?

3. Action  :  Améliorer  la  situation  autour  de  nous,  interpeller  la  population

concernée, les adultes, les élus...

4. Evaluation, Communication, Perspectives : qu'est-ce qui a marché ? quelles

sont les difficultés rencontrées ? qu'est-ce qu'on en fait ? 

Consultez le dossier pédagogique pour en savoir plus sur la démarche de recherche-

action et sur l'accompagnement des projets d'enfants et de jeunes.

3. VALORISER

La valorisation est une étape très importante dans une démarche éducative. 

• Communiquer : auprès de votre public, dans le quartier, la ville...

• Organiser un temps de valorisation : fête de quartier, portes ouvertes...

• Forum départemental "Agis pour tes Droits" : les Francas organisent en fin

d'année,  un  forum consacré  aux  Droits  de  l'Enfant.  Cette  année,  le  forum

abordera plus particulièrement la question de l'environnement en écho à la

COP 21  en  valorisant  les  projets  réalisés  dans  le  cadre  de  « ÇA NOUS

REGARDE ».



Des ressources pour animer et se documenter

Le dossier  pédagogique  est  un  document  plus  complet,  n'hésitez  pas  à  piocher

dedans  ce  qui  vous  intéresse  :  des  informations  sur  un  aspect  particulier  du

changement climatique, des détails sur la démarche de recherche-action... 

Vous y trouverez également des pistes et des liens pour alimenter votre projet et des

ressources pour vos activités.

Pensez également à visiter notre notre blog et n'hésitez pas à nous contacter :

 http://francas93.wordpress.com

Association départementale des Francas de Seine-Saint-Denis
146 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny

01 41 60 13 00 – francas93@gmail.com

Le monde entier tourné vers la Seine-Saint-Denis en décembre 2015
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la Seine-Saint-Denis accueillera la 
Conférence des Nations-Unies sur le Changement Climatique (COP 21).

 196 pays seront présents au Bourget pour signer un accord international 
qui doit définir des objectifs et des mesures concrètes pour atténuer les 

changements climatiques dûs à l'activité humaine.

Il est important d'informer les enfants et les jeunes qu'un tel événement 
se passe cette année sur notre territoire. La COP 21 est l'occasion idéale 
pour illustrer les enjeux du changement climatique et se mobiliser afin 

d'influer sur les politiques.
Plus d'infos sur http://www.cop21.gouv.fr


