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THÈME 1
ABORDER LA QUESTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AVEC DES LYCÉENS

THÈME 2
DÉCOUVRIR LES ENJEUX DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES

THÈME 3
ORGANISER UNE SIMULATION DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE DANS SON
LYCÉE

THÈME 4
SE MOBILISER DANS SON ÉTABLISSEMENT : PASSER À L’ACTION AVEC DES
EXEMPLES DE LYCÉES ÉCO-RESPONSABLES

PASSEPORT DE COMPÉTENCES ÉCO-CITOYEN À FAIRE REMPLIR PAR LES
ÉLÈVES

QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION

Télécharger le kit climat (IMG/pdf/fiches_climat_web_pp.pdf)

http://edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fiches_climat_web_pp.pdf
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Les annexes seront publiées très prochainement.
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& Des outils pédagogiques pour travailler sur les enjeux du changement climatique (Des-outils-
pedagogiques-pour-travailler-sur-les-enjeux-du-changement-climatique)

& Fiche 01 Analyser l’évolution de la température moyenne mondiale (Fiche-01-Analyser-l-
evolution-de-la-temperature-moyenne-mondiale)
& Fiche 02 - Utiliser la démarche expérimentale pour mieux comprendre ce qu’est l’effet de
serre (Fiche-02-Utiliser-la-demarche-experimentale-pour-mieux-comprendre-ce-qu-est-l)
& Fiche 03 - Etudier l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (Fiche-03-Etudier-l-
evolution-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre)
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