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Le climat change, même ici en région Hauts-de-France. Nous pouvons tous contribuer, à
notre échelle, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre région. Et pour
favoriser la prise de conscience de tous autour de ces enjeux, le CRID de la MRES et le Pôle
Climat du Cerdd ont sélectionné des outils pédagogiques sur le climat à destination des
acteurs de l’EEDD ou des techniciens territoriaux.
Vous êtes un chargé de mission Plan Climat ou un technicien territorial ? Vous êtes acteur de l’éducation,
de l’animation et souhaitez mener des actions éducative sur le sujet climat ?

Cette sélection d’outils est faite pour vous : découvrez des outils pédagogiques qui
vous aideront à parler du climat au grand public !
Cette sélection d’outils pédagogiques, réalisée dans le cadre du chantier climat vers les acteurs de l’EEDD,
a pour objectif de répondre aux besoins de connaissances sur les outils et ressources pédagogiques
existants pour aborder les enjeux climatiques et énergétiques dans le cadre d’activités éducatives et de
contribuer à la mobilisation de tous les acteurs territoriaux et des acteurs de l’EEDD autour de ces sujets.
Jeux, films, expo, livres,… les formats sont variés et adaptés à toutes les situations et à toutes les tranches
d’âges.
Les outils proviennent de sources diverses afin d’obtenir un éventail d’angles de vues.
À noter : une sélection plus exhaustive est disponible au CRID de la MRES.

De quoi développer des synergies entre des démarches d’éducation à
l’environnement et au développement durable et les plans climat énergie
territoriaux !
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Découvrez la Sélection d’outils pédagogiques sur le
changement climatique réalisée par le crid et le pôle climat du
Cerdd, février 2015

Sélection d’outils pédagogiques sur le
changement climatique
Le climat change, même ici en région Nord-Pas de Calais. Nous pouvons tous contribuer, à notre échelle,
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre région. Et pour favoriser la prise de conscience de
tous autour de ces enjeux, le CRID de la MRES et le Pôle Climat du Cerdd ont sélectionné des outils
pédagogiques sur le climat à destination des acteurs de l’EEDD ou des techniciens territoriaux.
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Découvrez d'autres contenus similaires
Kit pédagogique sur les changements c...
Kit pédagogique sur les changements c...
Outils et démarches pédagogiques au s...
Le 30.04.2019

Salon des outils pédagogiques de l’alimentation durable Douai
Outil Climat Pratic
Changement climatique
COMPLET / Formation à l’outil « Arbo Climat »
COMPLET // Formation à l’outil « Arbo Clim...
Comprendre le changement climatique
"Adaptation des entreprises aux chang...
Changement climatique et alimentation...
Guide "entreprises & changement clima...
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