
Avec rigueur et pédagogie, la Fresque du Climat permet en peu 
de temps de comprendre les mécanismes du système climatique 
ainsi que les causes et les conséquences de son 
dérèglement. 

Participer à cet atelier permet de prendre conscience de la 
complexité du changement climatique, d’avoir un aperçu de cette 
vaste problématique et de fournir des clés de compréhension 
pour agir efficacement.

À la mairie de Recloses une fois par mois

UN ATELIER SCIENTIFIQUE, COLLABORATIF 
ET CRÉATIF POUR APPRENDRE 

À CONNAÎTRE LE CLIMAT DE FAÇON LUDIQUE ! 

Prochaine date
Dimanche 12/06/2022 9h30-12h30

Gratuit, inscription obligatoire : 
mairie@recloses.fr ou chantal.taconet@free.fr

Renseignements : 0683071801



Où ?  
À la mairie de Recloses

Quand  
1 fois par mois, prochaine date
● Dimanche 12/06/2022 9h30-12h30

Qui peut venir ? 
La fresque est un atelier ludique ouvert à tous et à toutes adressé aussi bien 

aux novices qu’aux connaisseurs. C’est néanmoins un jeu sérieux, l’âge minimum 
recommandé est de 15 ans. 

Comment s’inscrire ? 
Gratuit, inscription obligatoire : mairie@recloses.fr ou chantal.taconet@free.fr
Renseignements Chantal Taconet 0683071801

Qu’est-ce que la fresque du climat ? 
La Fresque du Climat est un atelier d’intelligence collective ludique qui 

permet en peu de temps et avec rigueur et pédagogie d’appréhender le 
fonctionnement du climat, comment tout est lié et pourquoi il est essentiel 
d’agir. C’est un jeu de 42 cartes basé sur les données du GIEC, qui est la 
référence scientifique internationale en matière de dérèglement climatique. Les 
participant·e·s doivent poser ensemble les cartes sur une table et les relier entre 
elles pour former une Fresque. 

Participer à cet atelier fait prendre conscience de la complexité du 
dérèglement climatique, donne une vision d’ensemble de cette vaste 
problématique et fournit des clés de compréhension pour agir efficacement.

Deux animateurs (Chantal Taconet et Gilles Clugnac) encadrent les équipes 
(6 à 8 participants par table). Les cartes sont distribuées progressivement par 
l’animateur, qui laisse le groupe tenter de reconstituer l’ensemble par l’intelligence 
collective. L’animateur vient compléter et approfondir les points plus complexes 
selon les attentes du groupe.

Un atelier dure 3h comprenant : 

● Une phase de réalisation de la fresque  qui consiste à découvrir et mettre en lien 
les cartes pour co-construire la fresque, puis décompresser, s’approprier la 
fresque et l’illustrer (environ 2h).

● Une phase de réflexion sur des actions envisageables à l’échelle individuelle 
et/ou collective (environ 1h).    

Nous terminerons la séance par le partage d’un petit apéritif.

           
À bientôt


