Sensibilisation au changement
climatique : « Fresque du climat »
et récit de l’histoire de la Terre
Palais Brongniart, Paris
31 mai 2022 de 9h00 à 13h00
Si l’histoire de notre planète Terre est ramenée à 24 heures, l’être humain
apparaît à 23h59 et 30 secondes et découvre les énergies fossiles 3
millièmes de seconde avant le temps présent. Cette grande révolution des
activités humaines engendre aujourd’hui un changement climatique dont
il est nécessaire de comprendre les enjeux pour y apporter des solutions
adaptées. L’objectif de cette formation est double : d’une part donner les
clés de compréhension du défi climatique grâce à l’atelier à succès de la
« Fresque du climat » et, d’autre part, mettre en perspective ce
changement climatique grâce au récit de l’histoire de la Terre depuis sa
formation, il y a 4,5 milliards d’années.
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Sensibilisation au changement climatique : « Fresque du
climat » et récit de l’histoire de la Terre
LIEU
▪

75002 Paris
28, place de la Bourse
Palais Brongniart

OBJECTIFS
•

En utilisant l’atelier collaboratif « la Fresque du climat », il
s’agira de comprendre l’essentiel des problématiques liées
au défi collectif et complexe du changement climatique, à
ses causes et à ses conséquences.

•

Présentée par un astrophysicien, la particularité de cette
formation est de placer le sujet de ce changement climatique
dans un cadre historique et scientifique qui remonte jusqu’à
la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d’années.

PRE REQUIS
▪

Aucun

ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Session ½ journée
Durée 4h
8 participants maximum
Café d’accueil

CONTENU
•

Construction collaborative de la « Fresque du climat »
o Identification des postes principaux d’émission de
gaz à effet de serre
o Élaboration d’une chaîne de causes et de
conséquences liées au changement climatique
o Explications scientifiques des phénomènes
physiques à l’œuvre d’après les rapports du GIEC

•

Identification d’actions en réponse au défi climatique
o Classement de ces actions par échelle : individuelle,
collective et celle d’une entreprise
o Partage de ressentis, pratiques et projets d’action

•

Mise en perspective de ce changement climatique par le
récit de l’histoire de la Terre
o L’histoire de la Terre racontée comme une journée
de 24 heures
o Apparition des activités humaines carbonées
o Changements climatiques passés vs anthropocène

•

Séance de questions / réponses

PRIX
INTERVENANT
▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)
Organisme de formation agréé

Quentin André, Docteur en Astrophysique, conseiller scientifique
d’Axylia

PUBLIC CONCERNE :
▪ Tous
▪ Accessible aux personnes en situation
de handicap après entretien avec le
formateur dispensateur de l’action

MOYEN PEDAGOGIQUES
▪ Cartes de l’atelier « Fresque du climat »
▪ Tableau pour les phases de réflexion collective
▪ Ordinateur (présentation powerpoint)

METHODE PEDAGOGIQUE
▪ Réflexion collective
▪ Exposé interactif

DOCUMENTATION
▪ Envoi d’un mail récapitulatif suite à la formation

EVALUATION
▪ QCM en fin de session

INDICATEURS DE SATISFACTION

INSCRIPTIONS
Aude Loiseleur
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : a.loiseleur@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture
tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la
formation, l’accueil café et la documentation.

BULLETIN D'INSCRIPTION
❑ Mme

❑ M.

………………………………………………………………………

Fonction

………………………………………………………………………

Entreprise

………………………………………………………………………

Téléphone

………………………………………………………………………

E-Mail

………………………………………………………………………

Sensibilisation au changement climatique : « Fresque
du climat » et récit de l’histoire de la Terre
participera le :
❑

31 mai de 9h00 à 13h00

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas
Bulletin à retourner impérativement accompagné de votre règlement :

INSTITUT DE L’ENTREPRISE COTEE

Middlenext
Aude Loiseleur
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél : 01 55 80 75 75

