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Vous souhaitez que vos collaborateurs, partenaires, 
étudiants ou citoyens 

soient sensibilisés à l’enjeu climatique ?



PERFORMANCE CITOYENNETÉ TEAM BUILDING

• Préparez-vous pour les 

réglementations et contraintes 

futures

• Générez des idées de nouveaux 

produits et services

• Action RSE

• Pour les collaborateurs et les 

candidats, preuve attendue de 

transformation

• Une expérience différente

• Apprendre à collaborer

• (Re)découvrir l’intelligence 

collective

• Apprendre en faisant

La Fresque du Climat vous aide à basculer dans le nouveau monde



la Fresque du 
Climat et du 

matériel (papier, 
feutre, scotch...)

de 4 à 7 personnes pour 1 à 4 équipes (ou moins)
1h > Réflexion
1h > Créativité

1h > Restitution et 
Debrief

1) Identifier les liens de 
causes à effets climatiques

2) Faire une fresque artistique
3) Apprendre à collaborer





_

Afin d’avoir une difficulté progressive, les 42 cartes du jeu sont divisées en 5 paquets que les 
joueurs reçoivent et valident un par un. Chaque nouvelle carte vient complexifier le système 
climatique et les joueurs doivent trouver ses liens de cause à effet avec les cartes précédentes. 
Ils co-construisent ainsi une véritable « Fresque » du changement climatique, allant des origines 
humaines aux conséquences humaines, en passant pas les mécanismes purement climatiques.



La Fresque du Climat ne fais pas appel qu’aux connaissances scientifiques mais aussi à la créativité et à la 
cohésion de groupe : les participants doivent illustrer leurs propos, choisir ensemble un titre, mettre en valeur 
les messages clés… Cette phase de créativité collective est très importante pour décompresser, s’approprier 
les connaissances et créer un esprit d’équipe.



Une première option est de choisir une équipe qui fera un exposé sur le climat en s’appuyant sur 
la Fresque fraîchement réalisée; celle-ci pourra d’ailleurs rester affichée dans les locaux de 
l’atelier et constituer un panneau pédagogique. L’animateur peut sinon faire une correction orale 
de la Fresque. On pourra aussi demander à chaque groupe d’expliquer le titre de leur fresque, de 
détailler 1 carte / 1 lien qui les a marqués ou encore de partager une ou plusieurs solutions.



La session se termine par une discussion avec l’ensemble des joueurs où chacun peut faire un 
retour sur l’atelier et exprimer son ressenti ou position (optimiste / pessimiste) face au 
changement climatique. C’est également l’occasion de poser des questions et d’aborder d’autres 
aspects des enjeux environnementaux. Mais surtout, après avoir pris pleinement connaissance et 
conscience du problème, c’est le moment de partager des solutions et de s’engager à agir !





 





« Le réchauffement climatique, comment ca marche ? 
Première option pour avoir la réponse : lire un rapport du 

GIEC. Résultat assuré, mais 2000 pages à parcourir !  
Deuxième option : jouer à la Fresque du Climat. Ce jeu 

participatif par équipes, qui s'adapte à l'auditoire, permet 
de faire comprendre, en seulement quelques heures, les 

principaux mécanismes à l'oeuvre dans ce dossier 
éminemment complexe. L'essayer, c'est l'approuver ! »

, Expert auprès du Haut Conseil pour
le Climat

« Demain le changement climatique nuira 
tragiquement aux activités humaines. Un scénario 
complexe pas toujours visible et palpable que la 

Fresque du Climat met intelligemment et utilement 
en évidence. »

, Président de la FNH

« La Fresque du Climat »  est un excellent vecteur
d’animation collective et de prise de conscience 

individuelle ! A TF1 nous l’avons utilisée pour ouvrir 
un cycle d’ateliers sur les changements de modes 
de consommation. Nous l’avons également mise en 

œuvre dans la Direction de l’information avec une 
intention très claire : faire du changement climatique 

un thème plus transversal. »

, Directrice R S E TF1

« J'étais déjà familière avec les enjeux climatiques 
que nous vivons. La fresque du climat m'a permise 
de mieux comprendre les rapports de cause à effet, 
d'avoir une vraie vision 360 des problématiques. Le 

format est très ludique, accessible, et permet 
d'apprendre et d'assimiler ces notions tout en 

s'amusant, même si le sujet est grave. »

, Directrice Pôle Technologie et 
Innovation à La République En Marche

« Apprendre et prendre conscience de l’enjeu climatique 
en s’amusant et en interagissant avec autrui, n’est ce pas 
la meilleure façon pour comprendre la complexité ? C’est 

tout le génie de la Fresque du Climat d’apporter cette 
solution ludique pour sensibiliser sans culpabiliser et 

donner envie d’agir et même de réagir ! »

, Directeur R S E  Groupe Bouygues

« C'est un outil à la fois simple mais pas simplificateur, 
précis, ludique et rapide, et suscitant une réelle prise de 

conscience des participants. Je le recommande sans 
hésitation ! »

, Professeur - Head of Sustainability
Transition chez ESCP Europe



Les joueurs apprennent tout en 
passant un bon moment

Fait appel à l’intelligence collective 
et idéal pour du team-building

La fresque permet de mieux retenir 
les liens de cause à effet

Chaque fresque est unique de par 
son titre, sa forme et ses dessins ! 

Il suffit d’un jeu de cartes, de feutres, 
de papier et d’une table et c’est parti

Toutes les données sont issues des 
rapports du GIEC (ONU/ UNFCCC)



Animatrice et Formatrice de la Fresque du Climat

En 2014, j’ai crée le cabinet Sequoiavox, dédié à l’audit, l’accompagnement et la 
formation RSE .  

J’enseigne cette matière dans 2 établissements supérieurs dont l’ESSEC depuis 3 ans. 

En 2016 ,j’ai rencontré Cédric Ringenbach au Shift Project, futur créateur de la Fresque 
du Climat et je suis rapidement devenue animatrice dès sa création en 2018. 

Aujourd’hui j’anime la Fresque dans les entreprises mais aussi auprès de nombreux 
étudiants dans le cadre de la Rentrée Climat 

Ce jeu est un EXCELLENT outil de prise de conscience, à l’échelle individuelle 
comme collective, que nous avons tous notre part à faire pour réduire  - autant que 

faire se peut - le réchauffement climatique, enjeu majeur du 21 ème siècle ! 

helene@sequoiavox.com
07 77 39 15 30

N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande d’information

https://www.sequoiavox.com/
mailto:aderagne@gmail.com

