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Jeunes

Partage de cet outil au Puits 
d’Hiver
J’ai eu l’occasion de partager cet outil avec 
la communauté du Puits d’Hiver, à Chichery 
(89), à l’automne 2019, dans le cadre du label 
Église Verte, avec l’aide d’un animateur plus 
expert, Alexis Klein.

Ce que j’apprécie c’est l’implication, la 
responsabilité et les émotions qu’engage le 
jeu. Les participants sont invités à débattre 
et à partager sur l’expérience commune 
qu’ils viennent de vivre. Certains expliquent 
leurs craintes face à l’avenir, l’impression 
d’impuissance face à un enjeu vaste 
et irréversible. D’autres expriment leur 
soulagement d’être capables de comprendre 
globalement ce dérèglement. On partage ses 
engagements, sa volonté d’agir, ses peurs et 
aussi ses gestes quotidiens pour donner du 
sens à sa vie et retrouver de la cohérence. 

Si vous êtes intéressés par ce jeu, je serais 
ravie de répondre à votre demande. Que vous 
soyez entreprise, association, collectivité ou 
établissement scolaire, vous pouvez organiser 
une fresque à l’occasion d’une formation, 
d’une activité de groupe…
   
 Maëlenn DANO, 25 ans 
 en service civique au MRJC de l’Ain (01)

La Fresque du Climat est un atelier 
scientifique, ludique, collaboratif et créatif. 
Il permet aux participants de réfléchir et 
comprendre ensemble le fonctionnement du 
climat ainsi que les causes et conséquences 
de son dérèglement. Participer à cet atelier 
fait prendre conscience de la complexité du 
changement climatique, donne une vision 
d’ensemble de cette vaste problématique 
et fournit des clés de compréhension pour 
agir efficacement. 
Le fonctionnement est très simple. Les joueurs, 
en équipe, disposent de cartes représentant 
les différentes composantes du changement 
climatique et se concertent afin de retrouver 
les liens de cause à effet en les positionnant 
et reliant entre elles. Un animateur assure une 
bonne communication entre les membres et 
donne des explications supplémentaires. 

Un des grands enjeux sociétaux 
du 21ème siècle. 
Avec l’épuisement des ressources fossiles et 
la crise environnementale, le climat est l’un 
des grands enjeux sociétaux du 21ème siècle. 
La réduction des causes du dérèglement 
climatique et l’adaptation à ses conséquences 
vont impacter l’ensemble des aspects de 
nos sociétés et de nos vies. À tout âge et 
dans tout contexte, chacun doit être formé 
aux bases scientifiques du climat afin de 
pouvoir comprendre la situation, décrypter 
les informations, se faire une opinion et agir à 
l’échelle collective comme individuelle.

Jouer pour comprendre un monde 
en changement

www.fresqueduclimat.org
malnn.dano@gmail.com


