Catalogue de Formation - 2022

Formation à l’animation de la Fresque du Climat
Durée 1 jour - 6H30 / 7H en présentiel et distanciel

Intervenants : Hélène EXBRAYAT

Modalité : intra et inter

La formation à l’animation de la Fresque du Climat nécessite à la fois des connaissances
scientifiques sur le réchauffement climatique (hard skills) et ‘en même temps’, des aptitudes soft
skills pour faire « passer la pilule » - écoute, empathie, patience, coopération, compréhension,
soutien.
Le message ne sera pas toujours facile à faire passer, les enjeux du réchauffement climatique
sont sérieux voire graves et il est donc primordiale de faire preuve de grande pédagogie
pendant l’animation. Certains des participants, tout en jouant à la Fresque du Climat, ont parfois
manifesté de la détresse face à la prise de conscience de la machine infernale du réchauffement
climatique, irréversible mais réductible – c’est pourquoi nous privilégierons dans cette formation,
un temps important sur les soft-skills. La forme faisant passer le fond.
Notre cursus d’1 journée permettra ainsi de mieux comprendre les liens de causes à effet des
différentes cartes, d’approfondir des notions scientifiques prioritaires autour du climat, de faire
un focus sur celles qui sont les plus « difficiles » à appréhender et de connaitre le fonctionnement
de l’association et son développement en France et à l’International pour mieux y contribuer. Un
support Power Point sera diffusé en parallèle de la formation et remis aux participants à la fin.
Objectifs
•

S’approprier la démarche de l’animation en 4
temps

•

Comprendre les grands fondamentaux du
réchauffement climatique

•

Développer ses soft skills d’animateur pour
faciliter les enseignements

•

Développer son leadership pour être porteur de
la démarche de la Fresque du Climat et la
déployer en interne.

Les + de la formation
-

Interactive, jeux de rôle de l’animateur
permettant des mises en situation concrètes et
échanges entre animateur.

-

Travailler sur ses propres problématiques et
difficultés. Mise en situation difficile /
questions pièges (volontaires)

-

Temps imparti pour détailler précisément
chaque lot et notamment les cartes complexes
es.

Public
-

Tout public désireux de devenir animateur
autonome de la Fresque du Climat afin de
diffuser à l’infini l’outil !

N’oubliez pas que l’on vise le Million de personnes
sensibilisées pour 2023 !

Programme

Matinée : Fondamentaux du jeu et cas pratiques 3H30
1.

Introduction : Ice braker, tour de table,
présentation du déroulé de la formation

2.

Présentation du projet
-

4.

Pourquoi la Fresque du climat ? Origines –
fonctionnement - chiffres clés
Le GIEC qu’est-ce que c’est ?
Objectif de l’atelier
Atouts de l’atelier

-

Les soft skills à développer : écoute,
dynamisme, pédagogie, soutien, humour

-

Les cas de situations difficiles : quoi
faire ?
les différents profils ‘typologiques » des
participants : comment les gérer ?
(timide, non investi, déni/climatoseptique, surinvesti, en détresse … )

-

3. Déroulement de l’atelier
‐
‐

Le rôle de l’animateur

-

Les ingrédients d’une bonne fresque
Les 4 étapes : idéation/
créativité/restitution/débrief

Les hard skills : entre sachant et non
expert du climat : humilité, curiosité,
formation continue

Quizz : questions/ réponse (Mentimeter/Wooclap)

PAUSE
4.

FRESQUONS ! Mise en situation réelle : phase d’idéation/mise en relation des 42 cartes

‐
‐
‐
‐

Les participants sont répartis sur 1 ou 2 tables (selon leur nombre)
Consigne de jeu : 4 phases pour chaque lot
Le fonctionnement sur les 5 lots sera identique
1 animateur volontaire sera désigné à tour de rôle sur chacun des lots

‐

1er lot
o
o
o

o
o
o
‐

Désigner un animateur volontaire (tour de rôle)
Les faire agencer les cartes en mode autonome
Correction et explications approfondies sur les points clés : effets de serre additionnel,
augmentation de la consommation d’énergies fossiles, scénarii de la hausse des températures,
piège de la carte banquise et montée des eaux
Conseils soft skills
Questions pièges -> jeu de l’avocat du diable
Réponses aux questions

2eme lot : même fonctionnement que sur le Lot 1
o Focus sur les cartes clés : activités humaines, émissions de GES, panorama des sources
d’émissions de GES en France et dans le monde, notion de seuil et d’irréversibilité, puits de
carbone
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Après-midi : continuum des cas pratiques

‐

3eme lot : même fonctionnement (sur les lots précédents et sur les suivants)
o Focus sur les cartes clés : forçage radiatif, budget énergétique, aérosols, les différents
types de glace, montée des eaux (pronostic)
o On commence ici à mettre les flèches au crayon à papier

‐

4eme lot
o Focus sur les cartes clés : suites des impacts extrêmes, cycle de l’eau, biodiversité terrestre
et marine, différenciation entre crue et submersion
o On continue à mettre les flèches au crayon à papier

‐

5eme lot
o Focus sur les cartes clés : suite et fin des impacts, boucles de rétroaction positive, baisse de
rendements agricoles, les 4 cartes finales …
PAUSE

5. Phase de créativité : mise en situation réelle

6.

Objectifs : se détendre / rendre la fresque
esthétique par le dessin
Repassez les flèches en couleur
Dessiner avec des feutres
Trouvez un titre

‐
‐
‐
‐
‐

7.

Debrief/débat : mise en situation réelle

‐
‐

Objectifs : débattre, donner envie d’agir
Les 4 phases :
▪
Emotionnelle
▪
Restitution croisée par équipe (1
ou 2 cartes qui ont marqué)
▪
Quelques données scientifiques
pour étayer le débat
▪
Les pistes d’actions individuelles
et collectives

Restitution : mise en situation réelle
‐
‐
‐

8.

Objectifs : ancrage des connaissances
Désigner un volontaire pour faire la
restitution en 10 mn
Debrief/ corrections éventuelles

Le parcours du fresqueur : en
conclusion
‐
‐
‐
‐

Les étapes de la ceinture blanche à
bleue : se faire accompagner
La présentation des 2 types de coaching
(renforcé/allégé)
L’espace animateur du site
La licence d’utilisation commerciale

Tour de table/ conclusion / réponses aux questions
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Outils pédagogiques

‐

Formation opérationnelle, active et participative, alternant apports académiques en présentiel, exercices et
cas pratiques, jeux de rôles et ateliers

‐
‐

Support de formation dématérialisé

‐
‐

Fiches documentaires
Evaluation des acquis : Quizz / travail individuel et d’équipes
Retours d’expériences et amélioration des pratiques

Recueil des avis des stagiaires

‐
‐

Bilan oral de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
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