
Objectif COP26

Climat, ça chauffe !!!

La prochaine conférence internationale 
sur le  climat  (la  COP26)  se  tiendra  en 
novembre 2021. 
Le projet « Objectif COP26 » a pour but 
de sensibiliser les jeunes et de leur 
donner les moyens  de comprendre 
comment évolue le climat et les enjeux 
pour notre avenir.

Cette plaquette présente des outils 
rassemblant ce qu’il faut savoir sur  
le changement climatique, depuis 
les explications scientifiques 
jusqu’aux  possibilités 
d’action.

Des liens utiles

Des documents de référence :
     - Les chiffres importants du climat
     - Les pages éducation de  Météo-France
     - Le rapport Acclimaterra sur la Nouvelle-Aquitaine
     - Rapport du CESER Nouvelle-Aquitaine sur la neutralité
       carbone
     - L’état de l’environnement en France :
     - Et bien sûr les rapports du GIEC
 
                    Des vidéos :
                          - De l’Ademe 
                           - De Météo-France 
                           - De l’IPSL                             
                           - De la convention citoyenne sur le climat
 
                  Des vidéographies :
                         - Comprendre le réchauffement climatique 
                              en 4 minutes
                                  - Les 12 solutions des enfants 
                                         pour le climat

À retrouver sur :
http://climat-questions-reponses.fr/

documentation/
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Autres ressources pédagogiques
 - Des vidéos de spécialistes 
du changement climatique :

 
- 50 questions-50 réponses sur le 
changement climatique, un  site 

internet destiné à dissiper certaines
 fausses idées :

Panneau 1 : la terre se réchauffe
L’atmosphère se réchauffe, l’océan aussi et 
la banquise Arctique fond.     
 
 Panneau 2 : la cause, les gaz à effet de 
serre
L’effet de serre, phénomène naturel, est 
renforcé par les émissions des activités 
humaines. La responsabilité est partagée 
par tous les pays mais de manière très 
inégale. 
   
Panneau 3 : les conséquences sont déjà 
visibles en France
Les glaciers fondent, les oiseaux 
migrateurs modifient leurs cycle de vie, 
les insectes colonisent d’autres régions.
 
Panneau 4 : Le réchauffement va continuer
 Suivant l’importance de nos émissions 
dans les décennies à venir, le 
réchauffement sera plus ou moins intense. 
Et le niveau de la mer pourrait monter 
d’1m.
 
Panneau 5 : Les conséquences seront 
importantes
Disparition possible des hêtres dans le 
sud-ouest de la France,  disparition de 
       certaines îles basses du Pacifique,  
          sécheresses plus intenses  et 
                 plus fréquentes.
 
                         Panneau 6 : l’action a
                              commencé  au niveau
                                  international et en       
                                             France

Une exposition de 7 panneaux réalisés par des 
spécialistes du climat.

Panneau 7 : les citoyens 
peuvent faire leur part
Pour le logement, les 
déplacements et les gestes 
quotidiens. Des conseils pour 
moins influer sur le climat. 

Exposition sur Roll-up, disponible  sur demande,
pour une intervention en classe ou  sur un 

événement, écrire à :

Avec le soutien de:

contact@recreasciences.com
contact@lne-asso.fr  

Panneaux téléchargeables sur :

https://recreasciences.com/cop-26

http://climat-questions-réponses.fr

http://lne-asso.fr/expo-climat/
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