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Un format "BD" et des dessins humoristiques pour parler du changement climatique : découvrez l'
exposition réalisée par l'ADEME en partenariat avec le Réseau Action Climat (RAC). À destination des
enseignants et de la jeunesse, mais aussi du grand public !
Quelles sont les causes du changement climatique ? Quelles en sont les conséquences en France et dans
le monde ? Comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Comment adapter individuellement
et collectivement nos activités et nos modes de vie ?
Découvrez l'exposition réalisée par l'ADEME en partenariat avec Le Réseau Action Climat :

Exposition Causes et impacts du changement climatique - ADEME
& RAC
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
>>> Retrouvez aussi le livret pour les enseignants contenant plusieurs définitions et propositions
d’activités à faire en classe !
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