
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 7 octobre 2022,

Ce jeudi 7 octobre 2021, le CRI, à travers son programme éducatif : Savanturiers – Ecole
de la recherche et Notre Affaire à Tous dévoilent leur boîte à outils pratique sur la justice
climatique à destination des professeurs, un dossier pédagogique dans lequel ils
trouveront des activités clefs en main pour que les élèves du collège et lycée s’emparent
des sujets du droit et de l’environnement.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE : COMPRENDRE ET AGIR POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE

Le tournant de l’Anthropocène (événements géologiques qui se sont produits depuis que les
activités humaines ont une incidence sur l'écosystème terrestre) nous impose de repenser les
finalités citoyennes de l’école, des contenus et des méthodes d’enseignement. Enseignants et
jeunes sont des acteurs à part entière de la fabrique de ce nouveau contrat scolaire : comment
préparer les jeunes à comprendre et agir pour préserver le droit des générations futures à un
monde habitable et pallier les lacunes des programmes scolaires sur les questions
environnementales et climatiques ? Alors que près de 60 % des jeunes de 16 à 25 ans se
disent très inquiets ou extrêmement inquiets face au changement climatique, nous avons
ressenti la nécessité de proposer des activités ludiques, porteuses de solutions et d’espoir.
Nous souhaitons offrir aux élèves un cadre de bienveillance, d’écoute et de respect où les
émotions de chacun sont prises en compte.

CONTENU DE LA BOÎTE À OUTILS : DES ACTIVITÉS CLEFS EN MAIN POUR LES
ENSEIGNANTS

La boîte à outils pratique comprend cinq fiches d’activités : le débat mouvant, la mise en
situation d’inégalités climatiques et environnementales, le théâtre d’improvisation (simulation
d’une négociation internationale d’une part, simulation d’un procès environnemental d’autre
part), la charte de l’environnement collège/lycée, le concours d’éloquence, ainsi que des
activités complémentaires. Grâce à cette boîte à outils pratique, les enseignants peuvent
s’approprier ces outils clefs en main pour proposer des activités qui permettront à tous, de
s’emparer des enjeux environnementaux.

CONSULTER LA BOÎTE À OUTILS PRATIQUE
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UN PROJET MENÉ PAR

CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la
recherche et de mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement
Durable. Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la
licence au doctorat au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé
l’initiative #LearningPlanet avec l’UNESCO. A travers le programme Savanturiers - École de la
recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle au lycée, promeut l’éducation par la
recherche aux niveaux national et international, en proposant projets pédagogiques, formations
ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les communautés
éducatives et scientifiques au service de l’École.

Notre Affaire à Tous a été créée en 2015 pour œuvrer à l’instauration de la justice climatique
et la protection des droits du vivant par les outils juridiques. L’Affaire du Siècle, l’action en
justice contre Total, l’accompagnement de collectifs contre des projets imposés et polluants…
Nous sommes convaincu·e·s que le droit est un moyen de lutte contre le changement
climatique et pour la protection du vivant. La justice climatique c’est aussi la protection de toutes
et tous et notamment des plus vulnérables face aux effets des dégradations environnementales
en cours. Les marches pour le climat de nombreux lycéens et collégiens ont mis en lumière les
interrogations des jeunes sur les problématiques climatiques et les moyens concrets mis à
disposition pour défendre l’environnement. C’est pour répondre à ces questions que
l’association s’engage dans un programme de sensibilisation et d’éducation à la justice
climatique et aux droits de la nature à travers son groupe de travail Education et Sensibilisation.


