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Du 11 janvier au 15 février 2018, le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur animera au Lycée 
Jules Ferry à Cannes, en partenariat avec les enseignants et les responsables du lycée, un 
dispositif pour sensibiliser les jeunes lycéens à la problématique des changements climatiques : 
« les jeunes face aux changements climatiques ». 

Les élèves de 8 classes de 2nd participeront à des activités qui leur permettront de comprendre 
les enjeux des changements climatiques et leur donner envie d’agir.  

 

Présentation 

LE PROGRAMME  

Le programme régional « les jeunes face aux changements climatiques » s’organise autour de 
trois phases d’animation et de sensibilisation : 

1. Identifier les causes des changements climatiques et leurs conséquences dans le 
monde et en région Provence Alpes Côte d’Azur. 

2. Analyser les impacts des changements climatiques et leurs effets multiples. 

3. Proposer des moyens d’action et d’adaptation : éco-gestes, vie quotidienne, projets au 
sein de l’établissement… 

Les thèmes abordés sont : eau, énergie, biodiversité, agriculture, risques naturels, 
consommation, santé, économie, paysages, tourisme,… 

LES OUTILS 

o L’exposition en 12 panneaux présentant les enjeux et les conséquences des 
changements climatiques au niveau global et régional.  

o Les modules expérimentaux pour comprendre les phénomènes liés au climat et aux 
conséquences du réchauffement planétaire. 

o Des cartes des bassins cannois et antibois prenant en compte les risques d’inondation 
et de submersion marine 

o Des ateliers de jeu de rôle 

o Des films et des documentaires 

o Les ECO²gestes, complémentaire de l’exposition, une sélection d’actions pour réduire 
notre impact sur le climat et s’adapter aux changements climatiques 

o Un livret pour les élèves 

o Un site internet : http://lesjeunesfaceauxcc.wix.com/lesjeunesfaceauxcc 
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Exposition 

 

Montages expérimentaux 

 

Ateliers 

 

Recueil des engagements  

Une fois les jeunes conscients des enjeux des changements climatiques et de la responsabilité 
de chacun dans les émissions de gaz à effet de serre, nous leur proposons de s’engager pour un 

ou plusieurs gestes en faveur de la réduction de ces émissions.  

Cette démarche permettra l’expression des jeunes sur leurs engagements, leurs suggestions, 
leurs souhaits pour un recueil en écrits, photos, enregistrements vidéos ou audio selon les 
ressources disponibles dans le lycée.  

 

 

« Nous nous engageons à débrancher les appareils électriques 

lorsque nous ne nous en servons pas.» 
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Pourquoi « Les jeunes face aux changements climatiques » ? 

Les changements climatiques ont déjà commencé à modifier notre environnement proche...des 
effets sont déjà perceptibles. Certains ont un lien direct avec le réchauffement planétaire, 
d'autres indirects en sont la conséquence. Dans ce contexte, la compréhension du phénomène 
et ce qu'il implique tant dans nos comportements que dans les politiques publiques, est un 
enjeu majeur. 

Un âge clé 

Les jeunes entre 15 à 18 ans sont à l’âge de leurs premiers actes de consommation autonomes. 
Ils opèrent les choix de leurs biens de consommation alimentaires, de loisirs, de communication, 
vestimentaires… mais ont également un fort besoin de déplacements. C’est également l’âge de 
l’exercice de leur citoyenneté de jeune adulte.  

Leur participation aux projets de société et leurs engagements en matière d’éco-responsabilité 
seront conditionnés par leurs valeurs, leurs représentations et leurs connaissances des enjeux 
de développement durable acquises. 

L’actualité et la société médiatisée place ces jeunes adultes au milieu de messages parfois 
difficiles à appréhender… Il semble pertinent de leur donner les moyens de structurer leur 
opinion.  

« Les jeunes face aux changements climatiques » a pour objectif d’apporter les connaissances 
nécessaires à la compréhension des changements climatiques mais surtout de donner aux 
jeunes la possibilité et le désir de changer leurs pratiques et ainsi de s’intégrer eux-mêmes dans 
une démarche de développement durable. 

 

Un dispositif régional déployé dans 6 lycées des Alpes-Maritimes 

Le CPIE des Îles de Lérins et pays d’Azur déploie le programme pédagogique « Les jeunes face 
aux changements climatiques » dans 6 lycées du département en 2018 et 2019.  

Le prochain rendez-vous sera à Nice, au lycée Sasserno du 5 au 9 février 2018. 

 

Les partenaires du dispositif  
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Site internet : http://lesjeunesfaceauxcc.wix.com/lesjeunesfaceauxcc 

 

L’initiative "les jeunes face aux changements climatiques" est relayée sur la plateforme du 

Ministère de l'Ecologie et du développement durable comme étant une initiative innovante et 
spécifique - Plateforme du ministère : http://eedd.developpement-
durable.gouv.fr/initiative/351 

 


