
NOS CLASSES S'ENGAGENT POUR LE CLIMAT

Niveaux : à partir du cycle 3, collège, lycée.
Période : toute l'année.
Durée : 3 journées (à quelques jours/semaines d'intervalle).
Objectifs :

• Sensibiliser  au  changement  climatique  et  à  notre impact quotidien
• Prendre  conscience  du  rôle  de  chacun  dans  la  lutte contre le changement climatique
• Identifier les actions réalisables au sein de l'école et les mettre en pratique
• Transmettre les actions réussies à grande échelle.

Avant la sortie :Avant chaque séance et selon la thématique, les élèves réaliseront une enquête afin de déterminer les éléments de cette thématique qui ont un impact sur le climat.
Déroulement :La classe participe à trois journées sur trois ou quatre thématiques différentes, parmi les cinq entrées suivantes dans le thème du changement climatique : énergies-habitat, eau et déchets, alimentation-agriculture et nature-biodiversité avec quelques semaines d'intervalle entre elles. Les séances sur les énergies, l'eau et les déchets se dérouleront dans les écoles et celles sur l'alimentation et sur la nature au CINE de Bussierre.La première séance sur les énergies abordera le phénomène du changement climatique. Les élèves réaliseront ensuite des ateliers pratiques et interactifs selon la thématique de la journée afin de découvrir les solutions de lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne l'alimentation, un atelier cuisine pour préparer un goûter "bon pour le climat" aura lieu au CINE. En fin de séance, la classe notera les actions en faveur du climat qui peuvent être mises en place au sein de leur école.Le  projet  aboutira  à  la  transmission des  actions  décidées  à  plus  grande  échelle  (au cas  par  cas).  L'objectif est de montrer que des actions existent et sont réalisables au niveau de l'école, des autres  classes et des familles.
Lieu :CINE de Bussierre et ses environs et à l'école.
Horaires :De 9h à 16h, adaptables aux horaires de la classe.
Équipement à prévoir : Tenue adaptée à l’extérieur. Repas de midi.
Tarif et réservation :Le tarif des 3 journées d’animation est de 360€ ou 380€ (selon les thématiques choisies par l'enseignant).Réservation et confirmation de venue sont nécessaires.


