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En route vers la COP 21 / PARIS CLIMAT 2015…
Une simulation de négociations sur les changements climatiques
et ses prolongements possibles : de l’EDD vers l’E3D

L’espace collaboratif de la VaroCOP 21 :

http://fr.padlet.com/VaroCOP21/EnrouteverslaCOP21
Sources et informations :
- Site officiel « PARIS CLIMAT 2015 / COP 21 » : http://www.cop21.gouv.fr/fr
- Des idées et démarches sur EDUSCOL : http://eduscol.education.fr/cid84609/cop-21les-initiatives-du-ministere-pour-travailler-avec-vos-eleves.html
1. Le contexte : « PARIS CLIMAT 2015 » / COP 21
La conférence « PARIS CLIMAT 2015 » (ou COP 21) se tient du 30 novembre au
11 décembre prochain. Il s’agit de la 21e Conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
Elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays,
dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
L’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, pour la première fois, à un accord universel et
contraignant permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique et
d’impulser/d’accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en
carbone.
Pour cela, le futur accord devra traiter, de façon équilibrée, de l’atténuation – c’est-à-dire
des efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir le
réchauffement global à 2°C – et de l’adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques
déjà existants. Ces efforts devront prendre en compte les besoins et capacités de chaque pays.
Enfin, l’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 et devra être durable pour permettre une
transformation à long terme.
Source : http://www.cop21.gouv.fr/fr
2. Simulation des négociations internationales sur le climat à l’échelle de
l’établissement
L’opération consiste à placer les élèves en situation d’apprentissage par la pratique en leur
permettant de jouer le rôle des négociateurs des différents groupes (États, organisations
internationales, représentants de la société civile) qui doivent se rencontrer lors de la
prochaine conférence « PARIS CLIMAT 2015 ».
La simulation n’est forcément qu’un reflet imparfait de la réalité, mais les objectifs de la
simulation sont identiques à la véritable conférence :
- Aboutir à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre
le dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer la transition vers des sociétés et
des économies résilientes et sobres en carbone ;
- Pour cela, le futur accord devra traiter de l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de
baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir le réchauffement
global à 2°C ;
- Le futur accord devra également traiter de l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques déjà existants ;
- Ces efforts devront prendre en compte les besoins et capacités de chaque pays ;
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L’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 et devra être durable pour permettre
une transformation à long terme.

3. La simulation à l’échelle de l’établissement
La simulation se déroule en 3 étapes, entre la rentrée scolaire et la fin du mois de
novembre, dans une approche transversale :
Étape

Modalités

Période

Acteurs





Entre le 1er
septembre et
la minovembre
Préparation
thématique

(Fête de la
Science : 711 octobre ;
Vacances de
Toussaint :
18 octobre3 novembre)






N°1


Entre le 1er
septembre et
la minovembre
Préparation
logistique

(Fête de la
Science : 711 octobre ;
Vacances de
Toussaint :
18 octobre3 novembre)

N°2

Simulation
des
négociations
international
es sur le
climat

Entre la minovembre et
la fin
novembre

N°3

« Débriefing
» / « Compterendu » des
négociations

Fin
novembre décembre
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Chaque classe participante peut jouer
le rôle d’un pays (à répartir de façon
équilibrée entre pays du Nord, pays du
Sud, émergents ou non, pays les plus ou
les moins menacés par les changements
climatiques, etc.)
Chaque classe participante peut jouer
le rôle d’une organisation
internationale (Banque mondiale, FMI,
etc.)
Chaque classe participante peut jouer
le rôle d’une organisation
représentant la société civile :
entreprises ou lobbies d’entreprises
(pétrole, gaz, nucléaire, minerais,
énergies renouvelables, etc.) ;
syndicats ; organisations de protection
de l’environnement ; collectivités
locales ; instituts de recherche.
Une (ou plusieurs) classe(s) peu(ven)t
jouer le rôle des medias et alimenter le
journal de l’établissement avant et
pendant l’événement.
Une (ou plusieurs) classe(s) ou
groupe(s) peu(ven)t jouer le rôle
d’acteurs de la société civile
communiquant au « grand public »
(toute la communauté scolaire au sens
large) sur la thématique des
changements climatique (par ex. dans le
cadre de la Fête de la Science,
d’animations culturelles, de projections,
de débats, de conférences, etc.)
Une (ou plusieurs) classe(s) jouent le
rôle de la France, pays qui accueille
l’événement, doit s’assurer de son bon
déroulement à la fois d’un point de vue
matériel, mais également assurer la
présidence de la conférence et faciliter
les débats, qui doivent se dérouler dans
la transparence.
Une (ou plusieurs) classe(s) jouent le
rôle de l’ONU, qui organise
l’événement, doit faire la synthèse des
engagements des différents pays afin de
montrer les effets cumulés de ces efforts
+ aspects diplomatiques (règles des
négociations, forme et objet des votes,
rédaction du texte final, etc.)











Objectifs et organisation
Comprendre les enjeux : en classe
entière, en s’appuyant sur les
programmes scolaires, travail sur les
changements climatiques (SVT,
Géographie, Physique, Chimie, etc.) ;
en ACCP, formation à la recherche
documentaire, au CDI, avec BCDI,
centré sur les enjeux des changements
climatiques et de la conférence à
l’échelle choisie par la classe : celle de
« son pays », de son « lobby », de son
« organisation », etc.
Préparer ses positions : en ACCP, en
ECJS, voire dans des séances en classes
entières, à partir des éléments vus dans
les différentes matières et des
recherches documentaires réalisées en
ACCP, préparation d’un argumentaire :
dans l’optique de la conférence, mise
au point d’une stratégie, d’objectifs à
atteindre dans le cadre des
négociations, préparation des discours
pour l’événement, etc.
Choisir ses négociateurs : chaque
classe doit choisir un nombre limité de
négociateurs, qui participeront à la
conférence au nom de leur « pays »,
« organisation », « lobby », etc. Le
choix se fait en interne, selon des
modalités définies collectivement par la
classe, mais qui devraient refléter le
modèle idéologique du « pays » ou
« groupe » que la classe représente. Les
négociateurs doivent respecter au plus
près les objectifs définis par la classe
durant les négociations.

Comprendre les enjeux pour le pays
organisateur et l’ONU + préparer les
positions de ces deux acteurs +
répartir les rôles au sein des équipes.
Organiser l’événement : protocole
« diplomatique », organisation
matérielle, du calendrier et du rythme
des négociations.
Animer l’événement : gestion du
temps de parole, animation des débats
et des échanges en groupes, animation
de la synthèse finale et des votes.

Les négociateurs des différents groupes
sont réunis pour une demi-journée ou une
journée de négociations, en deux temps :
une première phase en groupes restreints et
une seconde phase plénière.

Apporter un soin au détail pour mieux
« faire comme si… » : vêtements des
négociateurs, cadre matériel (lieu, pupitres,
logos, tables, etc.), habillage audiovisuel,
etc.



Débriefing pour sortir du rôle joué et
évacuer les émotions, tensions, frustrations.
Compte-rendu dans le journal de
l’établissement : les négociations sont-elles
un échec, un succès, entre les deux ?
Pourquoi ?




Débriefing par groupe, en classe
entière ou en demi-groupe.
Compte-rendu global de l’événement
dans le journal de l’établissement.
Suivi et compte-rendu des véritables
négociations.
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4. La simulation à l’échelle d’une classe
L’organisation d’une simulation à l’échelle d’un établissement et dans un temps
relativement court nécessite d’envisager une procédure relativement simple, reposant sur un
partage efficace des rôles, avec des ambitions adaptées aux niveaux des classes impliquées.
4.1.
Classes jouant le rôle d’acteurs des négociations
Selon le nombre de classes et d’équipes impliquées dans le projet, il est envisageable de
segmenter les classes en groupes jouant des rôles différents afin d’avoir un nombre suffisant
d’interlocuteurs lors de la simulation (par exemple trois ou quatre groupes dans une classe,
chaque groupe jouant chacun le rôle d’un État différent).
Au contraire, si le nombre de classes impliquées est important, puisque chaque classe joue
le rôle d’une entité complexe, cela donne la possibilité de constituer des groupes de nature
différente. Par exemple, pour une classe jouant le rôle d’un État, les groupes peuvent jouer le
rôle de « ministères » différents, qui doivent trouver un terrain d’entente préalable à la
conférence (ministère de l’énergie, ministère de l’économie, ministère du développement
durable, etc.). Pour une classe jouant le rôle d’un lobby de l’énergie, les groupes peuvent
représenter diverses entreprises clés du secteur (par exemple les FTN leaders du pétrole,
concurrentes, mais dont les intérêts peuvent converger à l’occasion de la conférence).
Calendrier
Dès la rentrée
Dans les deux premières
semaines de la rentrée

Étapes
Présentation de la simulation aux classes et aux équipes pédagogiques
Choix d’un rôle par les classes et équipes pédagogiques qui le souhaitent
(État, organisation internationale ou organisation représentant la société civile,
médias, représentants de la société civile)

Entre la rentrée et les
vacances de Toussaint

En classe, selon les horaires habituels et
en respectant les programmes, priorités
sont données aux séquences portant sur
tous les aspects des changements
climatiques et de leurs conséquences
(= comprendre les enjeux globaux)

Après les vacances de
Toussaint

PREPARATION THEMATIQUE
Si la classe choisit de jouer un État, une organisation internationale ou une
organisation représentant la société civile participant aux négociations et aux votes
Préparer ses positions
Choisir ses négociateurs
En classe entière ou en groupes, de façon
Les classes qui participent aux
transversale aux disciplines impliquées,
négociations doivent nommer, selon des
préparation, selon le rôle joué par la
modalités choisies collectivement, des
classe et sur la base des informations
négociateurs qui participeront aux
collectées, d’un argumentaire à
discussions et aux votes. Ce choix peut
destination de la journée de simulation.
se faire simplement ou en cherchant à
respecter le fonctionnement et le modèle
idéologique du rôle joué.

Entre mi-novembre et fin
novembre
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En groupes (AP, ACCP, ECJS, clubs,
etc.) et en association avec le CDI,
recherches documentaires pour identifier
les enjeux des changements climatiques
à l’échelle du rôle joué par la classe
(= comprendre les enjeux locaux)
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4.2.
Classes jouant le rôle d’organisateurs des négociations
Les classes qui jouent le rôle du pays accueillant la conférence (la France) ou de
l’organisation internationale qui l’organise (l’ONU) ont pour mission d’organiser la
simulation. Cette préparation « logistique » ne se limite pas à la simple préparation matérielle
de l’événement, mais à la communication officielle réalisée en amont, autour de l’événement,
puis pendant et à l’issue de l’événement, ainsi qu’aux animations destinées à en faire un
temps fort. Ces deux entités doivent travailler de concert pour rendre l’événement attractif
pour le public, mais également opérationnel d’un point de vue diplomatique : où doit-il être
organisé ? Comment ? Combien de temps ? Comment les délégations doivent-elles négocier ?
Quel temps de parole pour chaque acteur ? Comment organiser les votes marquant la fin des
négociations ?
Calendrier
Dès la rentrée
Dans les deux premières
semaines de la rentrée

Étapes
Présentation de la simulation aux classes et aux équipes pédagogiques
Choix d’un rôle par les classes et équipes pédagogiques qui le souhaitent
(La France, État qui accueille l’événement ou l’ONU, institution internationale qui
organise l’événement)

Entre la rentrée et les
vacances de Toussaint

En classe, selon les horaires habituels et
en respectant les programmes, priorité
sont données aux séquences portant sur
tous les aspects des changements
climatiques et de leurs conséquences
(= comprendre les enjeux globaux)

Après les vacances de
Toussaint

PREPARATION LOGISTIQUE
Si la (ou les) classe(s) choisi(ssen)t de jouer le rôle de la France, qui accueille
l’événement ou de l’ONU, qui organise l’événement
Préparer la conférence
Communiquer avant, pendant et après
En classe entière ou en groupes, de façon
la conférence
transversale aux disciplines impliquées,
Les classes qui participent à
préparation, selon le rôle joué par la
l’organisation de l’événement doivent
classe et sur la base des informations
mettre en place une stratégie de
collectées, de l’organisation logistique.
communication autour des négociations.
Elles doivent également entrer en contact
avec les diverses délégations pour
préparer les questions diplomatiques,
protocolaires, etc. Enfin, elles doivent
collecter les données des divers acteurs
pour présenter un bilan global des efforts
promis par les diverses délégations.

Entre mi-novembre et fin
novembre
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En groupes (AP, ACCP, ECJS, clubs,
etc.) et en association avec le CDI,
recherches documentaires pour identifier
les enjeux des changements climatiques
à l’échelle du rôle joué par la classe
(= comprendre les enjeux locaux)
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4.3.
Classes jouant le rôle des médias ou de représentants de la société civile ne
participant pas aux négociations
Les médias jouent un rôle à part entière dans la préparation et la tenue des négociations :
le journal de l’établissement, qui peut à cette occasion se décliner sur tous les supports
(réseaux sociaux, web TV, web radio, site Internet, etc.), doit veiller à communiquer en amont
de l’événement, y compris pour rendre compte des hypothétiques tractations entre les
délégations des États ou les lobbies…
Les représentants de la société civile usent quant à eux des médias ou de leurs propres
stratégies de communication pour influer sur la préparation des négociations et à l’occasion
des négociations elles-mêmes.
C’est également l’occasion d’organiser une foule d’événements culturels, artistiques et
festifs autour de la thématique des changements climatiques !
Calendrier
Dès la rentrée
Dans les deux premières
semaines de la rentrée

Étapes
Présentation de la simulation aux classes et aux équipes pédagogiques
Choix d’un rôle par les classes et équipes pédagogiques qui le souhaitent
(La France, État qui accueille l’événement ou l’ONU, institution internationale qui
organise l’événement)

Entre la rentrée et les
vacances de Toussaint

En classe, selon les horaires habituels et
en respectant les programmes, priorité
sont données aux séquences portant sur
tous les aspects des changements
climatiques et de leurs conséquences
(= comprendre les enjeux globaux)

Après les vacances de
Toussaint

PREPARATION THEMATIQUE ET LOGISTIQUE
Si la (ou les) classe(s) choisi(ssen)t de jouer le rôle des médias ou de représentants
de la société civile ne participant pas aux négociations
Préparer la conférence
Communiquer avant, pendant et après
En classe entière ou en groupes, de façon
la conférence
transversale aux disciplines impliquées,
Les classes qui participent à la
préparation, selon le rôle joué par la
couverture médiatique de l’événement
classe et sur la base des informations
doivent mettre en place une couverture
collectées, logistique pour couvrir la
médiatique.
conférence (médias) ou d’argumentaires
à destination du grand public et des
Les classes qui jouent le rôle de
diverses délégations, dans l’optique
représentants de la société civile ne
d’influer sur les négociations (acteurs de participant pas aux négociations usent de
la société civile ne participant pas aux
ces médias pour faire passer leurs
négociations).
messages et influer sur les négociations
(organisations environnementales,
climato-sceptiques, etc.)

Entre mi-novembre et fin
novembre
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En groupes (AP, ACCP, ECJS, clubs,
etc.) et en association avec le CDI,
recherches documentaires pour identifier
les enjeux des changements climatiques
à l’échelle du rôle joué par la classe
(= comprendre les enjeux locaux)
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5. Les objectifs de la conférence
Les objectifs de la conférence sont :
- Aboutir à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement
contre le dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer la transition vers des
sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone ;
- Pour cela, le futur accord devra traiter de l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de
baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir le réchauffement
global à 2°C ;
- Le futur accord devra également traiter de l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques déjà existants ;
- Ces efforts devront prendre en compte les besoins et capacités de chaque pays ;
- L’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 et devra être durable pour permettre
une transformation à long terme.
Ces objectifs généraux conditionnent les recherches documentaires des divers
acteurs de la simulation : que disent aujourd’hui les entités qu’ils représentent sur ces
objectifs ? Quels sont les objectifs chiffrés des diverses entités ? Quels sont les points
éventuels de blocage autour de ces objectifs ? Pourquoi ?
6. Prolongements possibles
 Suivi de la conférence « PARIS CLIMAT 2015 » et des accords :
o Chaque classe peut continuer à suivre l’État ou le groupe dont il a endossé
le rôle lors de la simulation. Leurs observations et analyses sont diffusées
dans le journal de l’établissement. Plus spécifiquement :
o Un accord universel et contraignant est-il trouvé ? Si oui, à quelle
échéance ? Si non, pourquoi ?
o Quels efforts sont promis par les États dans le cadre de l’atténuation, c’està-dire pour baisser les émissions de gaz à effets de serre afin de contenir le
réchauffement global à 2°C ? Quels effets si l’on cumule ces efforts ?
o Quels efforts sont réalisés par les États pour faciliter l’adaptation des
sociétés aux dérèglements climatiques déjà existants ou à prévoir ? Qu’en
est-il du Fond vert pour le climat ?
 Piste pour un établissement « zéro carbone » :
http://www.operationcarbonelycee.org/
 ECOPASS 21 :
o Appel et accompagnement des initiatives sur le thème du climat dans les
lycées, CFA et MFR de Lorraine, qui trouvent une application concrète à
l’échelle de l’établissement ;
o Jusqu’au 31/12/2015 ;
o Télécharger le dossier :
http://www.lorraine.eu/ecologie-lorraine/agenda-21 ;
o Contact :
Éric Bouvier
eric.bouvier@lorraine.eu
03 87 33 62 85
Conseil Régional de Lorraine.
 Appels à projets sur le site EDD de l’Académie de Nancy-Metz :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/?lang=fr
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En route vers la COP 21 / PARIS CLIMAT 2015
Une simulation de négociations sur les changements climatiques
REGLES DU JEU
Constitution des équipes
Rentrée de septembre  tirage au sort ou « loto » des délégations, suivi par une « bourse
d’échange » entre les participants qui souhaitent changer de rôle.
Objectif principal
Dès la rentrée, une fois les équipes constituées, l’objectif principal (final) des délégations leur
est présenté : il s’agit de proposer une motion (= liste de propositions) à l’occasion de la
simulation de la COP 21 qui se tiendra sur une journée, en novembre.
La simulation de négociations est le but final du jeu.
Les objectifs sont identiques à la véritable conférence :
- Aboutir à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre
le dérèglement climatique et d’impulser/d’accélérer la transition vers des sociétés et
des économies résilientes et sobres en carbone ;
- Pour cela, le futur accord devra traiter de l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de
baisse des émissions de gaz à effet de serre permettant de contenir le réchauffement
global à 2°C ;
- Le futur accord devra également traiter de l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques déjà existants ;
- Ces efforts devront prendre en compte les besoins et capacités de chaque pays ;
- L’accord doit entrer en vigueur à partir de 2020 et devra être durable pour permettre
une transformation à long terme.
Incarner la délégation et préparer la motion
Afin de construire sa motion, chaque délégation doit renseigner au fur et à mesure de
l’avancée des recherches documentaires et de leur réflexion, entre la rentrée et novembre,
moment de la simulation finale, leur « fiche de délégation » (= 1 blog par délégation sur le
site du lycée).
La « fiche de délégation » contient trois rubriques :
- Positions sur la COP 21 ;
- Contribution nationale climat ;
- Activité diplomatique.
Classement des délégations
Chaque rubrique est alimentée par les délégations en répondant à des questions dont les
réponses doivent être clairement et précisément argumentées. Le groupe jouant la France
(organisatrice de l’événement) et/ou l’ONU peut être amené, selon la qualité de
l’argumentation, à valider ces réponses ou demander des précisions complémentaires.
Ce classement, mis à jour au fur et à mesure jusqu’à la simulation finale, n’est pas le but du
jeu, mais un élément de valorisation et le reflet de l’implication des délégations.
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Points bonus
Les délégations récoltent des « points bonus » lorsqu’elles alimentent leur « fiche de
délégation » avec des documents, argumentaires, croquis, courbes, expérimentations, etc.
s’appuyant directement sur les cours suivis dans les disciplines qui abordent ce sujet.
1. Rubrique « positions sur la COP 21 »
Les points « COP 21 »
7 questions sont posées aux délégations. Chaque réponse argumentée et validée par la France
et/ou l’ONU est mise en ligne sur la « fiche de délégation » et rapporte 1 point « COP 21 ».
Les questions pour remplir la rubrique « positions sur la COP 21 »
Positions (argumentées : si oui, parce que…, si non, parce que…) par rapport aux
négociations relatives à la COP 21 :
 OK ou pas pour tenter de limiter l’ampleur du réchauffement à moins de 2°C ?
 OK ou pas pour un accord universel ?
 OK ou pas pour un accord contraignant ?
 OK ou pas pour impulser / accélérer la transition vers des sociétés et des
économies résilientes et sobres en carbone ?
 OK ou pas pour que l’accord entre en vigueur en 2020 ?
 OK ou pas pour participer à l’atténuation des émissions de CO2 = réduire les
émissions de CO2 ? (Quelles mesures ou règles concrètes proposées pour « son »
pays ? Quelles mesures ou règles concrètes proposées à l’échelle mondiale ?)
 OK ou pas pour faciliter l’adaptation des sociétés (la sienne et les autres) aux
dérèglements climatiques existants et futurs ? (Si le groupe ou la classe incarne un
« pays développé » = OK pour participer au « fonds vert pour le climat » ; si le
groupe ou la classe incarne un « pays en développement » = quelles attentes et
pourquoi de ce « fonds vert pour le climat ?)
Les points bonus « COP 21 »
Ils sont obtenus lorsqu’une délégation argumente une ou plusieurs positions en s’appuyant
directement sur un cours suivi dans une discipline qui aborde ce sujet (1 point bonus par
argument de ce type).
2. Rubrique « contribution nationale climat »
Les points « contribution nationale climat »
Selon les positions de la délégation sur la COP 21, cette rubrique doit contenir au moins
2 indicateurs chiffrés. Chaque courbe validée par la France et/ou l’ONU est mise en ligne sur
la « fiche de délégation » et rapporte 1 point « contribution climat ».
Les indicateurs chiffrés pour remplir la rubrique « contribution nationale climat »
2 indicateurs chiffrés sont attendus, qui doivent rester réalistes et prendre en compte la
spécificité de chaque délégation (les « pays en développement » ne peuvent probablement pas
promettre autant que les « pays développés ») :
- Une courbe représentant les efforts globaux pour atténuer les émissions de CO2 entre
2015 et 2050 ;
- Une courbe représentant l’effort financier pour contribuer au « fonds vert pour le
climat ».

54TomblaineLVaroquauxINNO2016

PASI Nancy-Metz

Page 10 sur 35

Les points bonus « contribution nationale climat »
Ils sont obtenus lorsqu’une délégation argumente une ou plusieurs positions en s’appuyant
directement sur un cours suivi dans une discipline qui aborde ce sujet (1 point bonus par
argument de ce type).
3. Rubrique « diplomatie »
Les points « diplomatie »
Ils sont obtenus à chaque fois qu’une délégation réussit à convaincre une autre délégation de
la rejoindre dans une « alliance » pour la COP 21. Lorsque c’est le cas, chaque pays reçoit
1 point de « diplomatie ».
L’activité diplomatique
Les délégations peuvent tenter d’orienter très fortement les négociations lors de la simulation
finale en tentant de convaincre une ou plusieurs autre(s) délégation(s) de la rejoindre autour
de positions communes.
Si les tractations peuvent rester secrètes ou être encadrées par la France et/ou l’ONU, toute
« alliance » est clairement affichée sur la « fiche de délégation ».
Les points bonus
Ils sont obtenus lorsque les délégations qui s’allient font l’effort d’expliquer sur la « fiche de
délégation » d’une façon précise ce qui rapproche ces délégations : positions sur la COP 21
(rubrique 1) et/ou des efforts comparables en termes de « contribution nationale climat »
(rubrique 2).
Règles particulières aux délégations qui ne représentent pas des États
Les règles restent identiques pour les délégations qui n’incarnent pas des États, comme :
- Les organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OMC, etc.) ;
- Les organisations représentant la société civile (lobbies du charbon, du pétrole, du gaz,
du nucléaire, ONG environnementale, etc.) ;
- Les médias.
La « fiche de délégation » contient toujours trois rubriques :
- Positions sur la COP 21 ;
- Contribution nationale climat ;
- Activité diplomatique.
Les points et points bonus sont distribués selon les mêmes modalités, mais leur activité est
mesurée d’une façon légèrement différente :
Positions sur la COP 21
Contribution nationale climat
Activité diplomatique
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Fiche délégation
Afin de construire sa motion, chaque délégation doit renseigner au fur et à mesure de l’avancée des recherches documentaires et de leur réflexion, entre la rentrée et novembre, moment de la simulation
finale, sa « fiche de délégation » (= 1 blog par délégation sur le site du lycée avec 3 rubriques : position sur la COP 21 ; contribution nationale climat ; activité diplomatique).

Positions argumentées
(1 point / argument)

Questions

Limiter l’ampleur du réchauffement à moins de 2°C ?
Vers un accord universel ?
Vers un accord contraignant ?
Impulser / accélérer la transition vers des sociétés et
des économies résilientes et sobres en carbone ?
Vers un accord entrant en vigueur en 2020 ?
Participer à l’atténuation des émissions de CO2
Propositions concrètes pour le pays?
Propositions concrètes à l’échelle mondiale ?
Faciliter l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques existants et futurs ?
« fonds vert pour le climat » ?

Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?
Oui / Non
Pourquoi ?

Activité diplomatique

Contribution nationale climat

Position sur la COP 21
Points bonus :
la délégation
argumente en
s’appuyant sur un
cours

(= convaincre une autre délégation de la
rejoindre dans une alliance pour la COP 21)

Indicateurs chiffrés
(minimum attendu)
1 point / indicateur

Points bonus :
la délégation argumente en
s’appuyant sur un cours

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Points Bonus :
Arguments expliquant
le rapprochement
avec une autre
délégation

Alliance avec une autre
délégation
(1 point par alliance)

Présence d’une courbe représentant les
efforts globaux pour atténuer les
émissions de CO2 entre 2015 et 2050
Présence d’une courbe représentant
l’effort financier pour contribuer au
« fonds vert pour le climat »

Règles particulières aux délégations qui ne représentent pas des États
Les règles restent identiques pour les délégations qui n’incarnent pas des États, comme :
- Les organisations internationales (FMI, Banque mondiale, OMC, etc.) ;
- Les organisations représentant la société civile (lobbies du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, ONG environnementale, etc.) ;
- Les médias.
Positions sur la COP 21
Contribution nationale climat
Activité diplomatique
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Fiche de délégation (simplifiée)
La simulation de COP 21 a lieu le 20 novembre. Afin de préparer les négociations avec les autres pays, préparez votre argumentaire – c’est-àdire le point de vue de votre pays – en vous aidant des questions ci-dessous. Vos justifications et exemples doivent en priorité être tirés de vos
cours, dans toutes les disciplines, abordant ce sujet, que vous pouvez compléter si nécessaire par quelques recherches documentaires ciblées.
Déposez vos réponses, recherches et propositions sur : http://fr.padlet.com/VaroCOP21/EnrouteverslaCOP21
En tant que pays, quelle est votre position sur la COP 21 ?
- Votre pays est-il d'accord pour participer à la limitation du réchauffement climatique à moins de 2°C ? (Justifiez)
- Votre pays est-il d'accord pour que cet effort devienne universel ? (Justifiez)
- Votre pays est-il d'accord pour que cet effort devienne contraignant pour tous les pays ? Pourquoi et comment ?
- Votre pays est-il d'accord pour accélérer la transition vers une société et une économie plus sobre en carbone ?
- Votre pays accepte-t-il que cet accord entre en vigueur en 2020 ? (Justifiez)
- Comment votre pays peut-il favoriser ou participer à l’atténuation des émissions de CO2 ? (Donnez des exemples)
- Votre pays accepte-t-il de faciliter l’adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques existants et futurs, notamment en abondant ou
prélevant (selon le niveau de développement de votre pays) un « fonds vert pour le climat » (= 100 Milliards de dollars par an) ?
Quelle sera la contribution de votre pays aux efforts demandés lors de la COP 21 ?
- Vos efforts pour atténuer les émissions de CO2 entre 2015 et 2050 ? (Si possible, donnez vos efforts chiffrés, sinon, expliquez pourquoi vous ne
pouvez pas ou ne voulez pas chiffrer votre effort… Ou pourquoi vous ne souhaitez pas faire d’efforts !)
- Votre effort financier (si possible, chiffré) pour alimenter le « fonds vert pour le climat » (= 100 Milliards de dollars par an) ou au contraire vos
besoins et ce que vous souhaitez prélever dans ce « fonds vert » et pourquoi.
Proposez des alliances aux autres pays qui participent à la COP 21 !
Avant la simulation de conférence, vous pouvez proposer à d’autres pays de s’allier avec vous si vous pensez qu’ils sont susceptibles d’avoir des
positions et objectifs proches des vôtres : cela vous permettra de réellement peser sur les débats lors de la journée de simulation !
Pour proposer une alliance, rien de plus simple : déposez une proposition (courte et claire) directement sur le « mur » du pays avec lequel vous
souhaitez vous allier. Celui-ci postera une réponse (accord, désaccord ou à discuter le matin de la négociation) sur votre « mur » !
Les « murs » des différents pays, les dernières informations sur la COP 21 : http://fr.padlet.com/VaroCOP21/EnrouteverslaCOP21
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VaroCOP 21 : En route vers la COP 21 !
Pays : Canada – Classe : Seconde 2
Géographie / Éducation Morale et Civique / Accompagnement Personnalisé
La classe de Seconde 2 incarne le Canada dans la simulation de négociations sur les
changements climatiques VaroCOP 21, programmée le 20 novembre 2015. Cette fiche
pédagogique présente le déroulement des activités proposées aux élèves en Géographie, en
Éducation Morale et Civique et en Accompagnement Personnalisé pour préparer la
simulation entre la rentrée et le 20 novembre.
1. LE CONTEXTE GENERAL : LA COP 21 ET SES ENJEUX (DUREE : 1H)
[GEOGRAPHIE : THEME INTRODUCTIF – DU DEVELOPPEMENT AU
DURABLE]

DEVELOPPEMENT

Dès la rentrée, la COP 21 et ses enjeux sont présentés aux élèves à travers un petit nombre de
documents étudiés en classe d’une façon classique (diaporama) dans le cadre du thème
introductif (obligatoire) de Géographie : « Du développement au développement durable ».
Cette séance d’une heure sert à présenter le contexte à travers la grille de lecture du
développement durable en envisageant les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et
culturels.
La séance s’achève par une rapide analyse critique du clip officiel de la COP 21 qui apparaît
sur le site de la conférence (http://www.cop21.gouv.fr/fr) et permet d’ouvrir sur les diverses
formes de mobilisations : scientifique, politique et citoyenne.
Remarque : Dès la rentrée, les élèves réfléchissent à la contribution du Canada pour la
COP 21 en parallèle dans trois matières : SVT, Français, Histoire-Géographie / EMC.
2. LE CANADA DANS LE CADRE DE LA COP 21 (DUREE : 2X1H)
[ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : FORMATION A LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
AU CDI AVEC LE PORTAIL E-SIDOC]
En groupes (demi-classes), durant deux séances d’une heure, les élèves sont formés par les
professeurs documentalistes à l’utilisation du portail documentaire E-Sidoc, selon un scénario
pédagogique élaboré par Christophe Perrin.
La 1ère séance permet aux élèves de découvrir les fonctions simples de recherche, autour de
mots clés généraux tels que « COP 21 », « Canada », « changements climatiques », etc. Les
élèves, par groupes de 2, achèvent la séance par une recherche concrète et doivent trouver un
document en rapport avec le sujet : ce document, photocopié, doit être lu et analysé en
identifiant les idées clés, les chiffres clés et les connecteurs logiques.
La 2ème séance permet aux élèves de découvrir les fonctions complexes de recherche,
notamment les fonctions « et », « ou », « sauf » et les diverses options du portail E-Sidoc. Les
élèves, par groupes de 2, achèvent la séance par une recherche documentaire concrète et plus
ciblée que lors de la 1ère séance : ils doivent trouver un second document en rapport avec le
sujet, qui subit le même traitement que lors de la première séance.
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3. IDENTIFICATION DES ACTEURS ET ENJEUX CANADIENS (DUREE : 1H)
[ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA
CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
Les deux documents trouvés par les élèves lors des séances de formation à la recherche
documentaire sont analysés en utilisant les méthodes habituelles et transversales à toutes les
matières (nature, auteur, date, contexte, thème, fiabilité et crédibilité du document) : les
binômes présentent leurs trouvailles à leurs camarades en répondant à une grille de questions
simples (Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ?). La confrontation de leurs analyses
permet, durant cette séance d’une heure, d’identifier les différents enjeux et les différents
acteurs canadiens impliqués dans la COP 21.
Remarque : Cette entrée en matière plus précise se fait en parallèle avec les travaux des
élèves en SVT sur le thème du « Canada, mauvais élève de la COP 21 ? » (cf. fiche
pédagogique d’Emmanuelle Dornier, professeur de SVT).
4. CHOISIR

UN ROLE A TRAVERS UNE PREMIERE NEGOCIATION
ACTEURS » (DUREE : 1H)

:

LA

« BOURSE

AUX

[ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA
CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
Les différents acteurs et enjeux identifiés lors de la séance précédente sont suffisamment
nombreux pour permettre des débats argumentés entre les élèves, débats dont les résultats
constituent le moteur de la construction de la motion du Canada pour la simulation de COP 21.
Reste aux élèves à choisir, par groupes de 2, 3 ou 4 élèves, un rôle à incarner pour préparer la
VaroCOP 21.
Dans ce but, les élèves doivent, à partir des grilles présentées par les différents groupes lors de
la dernière séance et sur la base des présentations orales de leurs camarades, s’entendre afin
de se partager les différents acteurs : il s’agit d’une véritable négociation prenant la forme
d’une « bourse aux acteurs », dont la diversité est récapitulée à grands traits dans le tableau cidessous :
Les acteurs du Canada
Types d’acteurs
Politique

Société civile

Monde économique et
financier

-
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Acteurs
Gouvernement ;
Parlement ;
Provinces ;
Villes ;
Etc.
Majorité anglophone ;
Minorité francophone ;
Amérindiens ;
Inuits ;
ONG (Organisations Non Gouvernementales) ;
Etc.
Lobby des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) ;
Lobby des énergies renouvelables ;
Etc.
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5. PREPARER SON ROLE (DUREE : 1H + RECHERCHES PERSONNELLES : 1 SEMAINE)
[ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : EXPLOITER UN DOCUMENT OU ÉDUCATION
MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA CITOYENNETE
DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
Une fois cette première expérience de négociation achevée, chaque groupe dispose d’un rôle
précis à incarner. Les élèves doivent commencer par s’approprier les documents échangés
avec leurs camarades : ils doivent, à cette fin, réaliser leur propre analyse des deux documents
dont ils héritent. À partir de cette première exploitation documentaire, ils doivent commencer
à préparer leur rôle, c’est-à-dire préciser les enjeux propres aux acteurs qu’ils incarnent.
Cette exploitation documentaire se prolonge, si nécessaire et selon les cas, par une enquête
personnelle reprenant les principes de la formation documentaire réalisée par les professeurs
documentalistes : utilisation d’E-Sidoc (disponible via l’ENT), avec une priorité donnée aux
textes physiques tirés du CDI. Les documents à exploiter sont peu nombreux (1 ou 2) mais
bien choisis et analysés selon les méthodes habituelles.
6. PREPARER SA FICHE DE PERSONNAGE (TRAVAIL PERSONNEL : 1 OU 2 SEMAINES)
[ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : EXPLOITER UN DOCUMENT OU ÉDUCATION
MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA CITOYENNETE
DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
Les élèves mettent en forme, pour eux-mêmes, pour leurs camarades, mais également pour
n’importe quel lecteur potentiel, une fiche de personnage, c’est-à-dire une synthèse
récapitulant leur rôle et les enjeux associés (Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ?).
Remarque : Cette partie du travail peut être l’objet d’une évaluation classique.
Cette synthèse est alors déposée au format .pdf sur le Padlet servant de portail collaboratif à
tous les participants de la VaroCOP 21 :
http://fr.padlet.com/VaroCOP21/EnrouteverslaCOP21
Les autres élèves de la classe comme les élèves des autres classes peuvent donc accéder à ces
documents et y réagir en déposant eux-mêmes des questions ou des documents à destination
des groupes concernés.
Une fois que chaque groupe a déposé sur le Padlet de la VaroCOP 21 sa fiche de personnage,
les autres groupes doivent en prendre connaissance, c’est-à-dire lire les fiches des autres
acteurs du Canada. Une prise de note peut être utile, mais n’est pas obligatoire : il s’agit
simplement de permettre aux élèves de saisir la complexité des acteurs et enjeux impliqués
directement ou indirectement par une conférence internationale comme la COP 21.
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7. INCARNER

SON ROLE A TRAVERS UN DEBAT ARGUMENTE REUNISSANT LES
DIFFERENTS ACTEURS (DUREE : 1 OU 2H)

[ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA
CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
En demi-classes, les différents acteurs débattent autour d’une question simple, ouverte et très
générale : Avec quelle intensité le Canada doit-il s’engager dans la VaroCOP 21 ?
Ce premier tour de parole (durée : 1/2h ou 1h) argumenté est l’occasion pour chaque groupe
d’exprimer ses enjeux propres et de les confronter aux autres acteurs. La discussion doit
toujours être argumentée, le groupe incarnant une autorité politique ayant pour responsabilité
de gérer les débats. Un groupe incarnant un acteur de la société civile doit quant à lui prendre
une trace écrite des échanges, qui seront publiés sur le Padlet VaroCOP 21 pour rendre
compte de ce débat, comme le ferait la presse.
Une fois que les différents groupes s’entendent sur la première question, ils échangent pour
s’accorder sur une motion commune (durée : 1/2h ou 1h), c’est-à-dire le contenu précis de la
contribution du Canada pour la VaroCOP 21. Les règles sont identiques au tour de parole
précédent. Un groupe incarnant un acteur politique (différent de celui qui anime les débats)
prend en charge la rédaction du texte final, qui doit faire l’objet d’un vote final (les groupes
doivent se mettre d’accord sur l’acceptation à la majorité absolue ou relative) et être publié
sur le Padlet du Canada, puis sur la page Facebook de l’ONU-Varoquaux.
Remarque : Les débats et les productions qui en découlent peuvent être l’objet d’évaluations.
8. INCARNER

SON ROLE EN PROPOSANT DES ALLIANCES

(DUREE : 1H +

TRAVAIL

PERSONNEL)

[ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE : LA PERSONNE ET L’ÉTAT DE DROIT / EXERCER SA
CITOYENNETE DANS LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L’UNION EUROPEENNE]
Les élèves continuent à incarner leurs rôles spécifiques, mais doivent désormais prendre en
compte (accepter) le résultat du vote final relatif à leur contribution. Ils doivent
collectivement identifier, à l’aide des productions disponibles sur les Padlets des autres pays,
des pays ou organisations avec lesquels tisser des alliances pour préparer la simulation de
conférence. Quels pays ? Pourquoi ? Comment les contacter et comment les convaincre ?
C’est l’objet particulier de cette séance, qui doit déboucher sur des prises de contacts
(argumentées) en déposant des demandes sur les Padlets des autres acteurs de la conférence.
9. CHOISIR SES REPRESENTANTS POUR LA VAROCOP 21 (DUREE : 1H)
[En classe entière]
Les élèves choisissent leurs représentants par le vote, en respectant le même protocole que
pour choisir leurs délégués de classe. Les élèves qui sont candidats doivent produire un
discours et une campagne qui doit obligatoirement refléter les enjeux qui leurs sont propres en
tant qu’acteurs spécifiques (politiques, société civile ou acteurs de l’économie et de la
finance), mais également montrer en quoi ils acceptent de porter la contribution du Canada
lors de la VaroCOP 21 : en quoi et pourquoi seraient-ils les acteurs les plus pertinents pour
cela ?
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10. PARTICIPER A LA VAROCOP 21
[JOURNEE SPECIALE ORGANISEE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT LE 20 NOVEMBRE]
Les deux ambassadeurs qui représentent la classe doivent porter la contribution du Canada à
travers les deux étapes de la journée : en matinée du 20 novembre, les pays échangent entre
eux et cherchent des accords en se réunissant selon leurs niveaux de développement et selon
les alliances préalables ; durant l’après-midi, les ambassadeurs du Canada doivent lire le
discours officiel, réalisé avec la participation de tous les autres élèves, qui explique au Monde
la position de leur pays. Les ambassadeurs doivent enfin participer au vote de la motion finale
dans le respect du programme dont ils sont les représentants. À l’issue de la conférence, ils
rendent compte de celle-ci devant leurs camarades, avant le début de la véritable conférence,
le 11 décembre.
Et ensuite ? Les élèves comparent le fruit de leurs travaux, trouvailles et réflexions au
déroulement et aux résultats de la véritable conférence, qui se tient du 30 novembre au 11
décembre 2015.
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Programme détaillé de la VaroCOP 21 et liste des ambassadeurs
Vendredi 20 novembre 2015
Horaire

Lieu

8h15 – 9h

Maison des
Lycéens

9h – 9h 30

Salle 4011
Ou
Salle 4110

Séance
Accueil des
participants,
collation de
bienvenue

Introduction de
la journée

Activité
Les participants se costument si nécessaire
Premières négociations informelles entre les
pays souhaitant faire alliance
Discours de bienvenue : annonce du
programme de la journée (horaires, lieux)
Discours rappelant les objectifs de la journée
Présentation des négociations de la matinée
(speed-dating)
Modalités pratiques du speed-dating :
chaque délégation rencontre une autre
délégation durant une durée de 2 à 3 mn, à
moduler selon le nombre de participants,
pour échanger leurs points de vue sur la
COP 21 et nouer des alliances

9h30 –
11h15

Salle 4011
Ou
Salle 4110

Exemple : si 30 délégations participent à la
VaroCOP 21, chaque délégation doit
rencontrer 29 autres délégations : 29x2mn =
58 mn d’échanges, 1h15 en comptant les
changements de table durant le speed-dating
Speed-dating

Organisation matérielle : le nombre de
table = le nombre de délégations divisé par
deux ; disposition en ligne (salle 4011) ou
éparpillée en fleur (salle 4110)
Remarque : il est possible que des
ambassadeurs d’ONG ou d’Institutions
Internationales se glissent dans la liste des
participants et soient soumis aux mêmes
règles que les ambassadeurs des pays.

Acteurs
France/CVL
ONU/STMG

France/CVL ?
ONU/STMG ?

ONU/STMG ?

France/CVL
décompte le
temps et annonce
les changements
de tables
ONU/STMG
observe les
participants, gère
les échanges
houleux,
comptabilise les
alliances qui se
nouent ou se
dénouent

Les alliances formalisées sont annoncées à
l’issue du speed dating.

11h15

CDI

Pause /
négociations
en « off »,
révision des
discours et des
diaporamas de
l’après-midi

54TomblaineLVaroquauxINNO2016

Le CDI est « privatisé » à partir de 11h15.
Tous les participants doivent s’y rendre et
bénéficient de 45 mn pour poursuivre d’une
façon informelle leurs échanges, peaufiner
leurs alliances et leurs discours ainsi que
leurs diaporamas.
Les pays qui font alliance achèvent de
s’accorder sur les idées clés.
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France/CVL et
ONU/STMG
observent les
échanges sans
intervenir
ONU/STMG peut
profiter de ce
moment pour
comptabiliser les
points de la
matinée
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12h –
13h45

Cantine

Pour les élèves
qui mangent à
la cantine :
espace
« privatisé »
avec tables
réservées et
nappes
blanches

14h –
14h15

Maison des
Sports
(Amphi)

Accueil des
participants (et
des classes qui
assistent aux
débats)

Repas collectif des ambassadeurs, moment
de détente, mais également moment de
négociations informelles complémentaires…

France/CVL et
ONU/STMG
peuvent faire un
petit speech
célébrant
l’événement,
rendre compte
des avancées de
la matinée,
souligner ce qu’il
reste à faire
l’après-midi

Discours de l’ONU/STMG pour présenter le
programme de l’après-midi et introduire les
débats (rappel des consignes et conseils
donnés aux ambassadeurs)

ONU/STMG

Discours des différentes délégations, avec ou
sans diaporamas : 2 mn par discours, à
moduler selon le nombre de participants

14h1515h45

15h45 –
16h

16h –
16h30

Maison des
Sports
(Amphi)

Hall et/ou
parvis de la
Maison des
Sports

Maison des
Sports
(Amphi)

Discours des
délégations :
contributions
et promesses
des pays à la
VaroCOP 21

Pause

Synthèse des
échanges de la
matinée et de
l’après-midi,
puis vote,
point par point,
de la synthèse
finale
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Exemple : si 30 délégations participent à la
VaroCOP 21, 30x2 mn = 60 mn de discours,
1h15 en comptant les changements
d’orateurs à la tribune et le démarrage des
diaporamas
Remarque : l’ONU/STMG et/ou la
France/CVL gère les transitions entre les
discours en présentant les pays et en les
remerciant de leurs contributions à la fin de
chaque discours

France/CVL gère
la logistique
(ordinateur,
micro,
changement des
orateurs à la
tribune) et le
temps (2 mn par
discours)

Pause

Pause

- Le texte de la synthèse finale est articulé
autour des questions posées dès le départ à
tous participants.
- Ces questions et leurs reformulations sont
lues une première fois à tous les participants,
sans vote.
- Les participants peuvent intervenir une
seule fois par question et demander à
modifier (préciser, supprimer, etc.) une
partie de la question à condition que les
autres pays valident cette proposition par un
vote à main levée (1 vote par délégation)
donnant l’unanimité à la proposition.

Lecture de la
synthèse par
l’ONU/STMG

Question n°1 : Êtes-vous d’accord pour
limiter l'ampleur du réchauffement
climatique à moins de 2°C ?
(Reformulation : Êtes-vous d’accord pour
limiter les risques pesant sur les sociétés
humaines si le réchauffement climatique
atteint ou dépasse +2°C ? +4°C ? +6°C ?
+8°C ?)

PASI Nancy-Metz

Comptage des
voix par la
France/CVL
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Question n°2 : Êtes-vous favorable à l’idée
de rendre l'accord universel ?
(Reformulation : Acceptez-vous l’idée que le
changement climatique ne s’arrête pas aux
frontières des États et nécessite donc une
participation active de tous ?)
Question n°3 : Acceptez-vous de rendre
l'accord contraignant pour tous les pays ?
(Reformulation : Acceptez-vous que l’accord
soit contraignant, c’est-à-dire que l’ONU
dénonce publiquement devant les opinions
publiques des pays concernés ceux qui ne
respecteraient pas leurs engagements ?)
Question n°4 : Acceptez-vous d’accélérer la
transition vers des sociétés et des économies
sobres en carbone ?
(Reformulation : Acceptez-vous de tout
mettre en œuvre dans votre pays pour aller
vers des sociétés plus sobres en carbone ?)
Question n°5 : Acceptez-vous de faire
entrer cet accord en vigueur en 2020 ?
(Reformulation : Acceptez-vous de
transformer vos promesses en actes réelles
d’ici 5 ans, sans attendre plus longtemps,
par exemple 2050 ou 2100 ?)
Question n°6 : Acceptez-vous de favoriser
et de participer à l’atténuation des émissions
de CO2 ?
(Reformulation : Acceptez-vous de favoriser
le développement de sources d’énergies et
de technologies utilisant des énergies autres
que le charbon, le pétrole ou le gaz,
notamment, afin de limiter les émissions de
CO2 ?)
Question n°7 : Acceptez-vous de faciliter
l’adaptation des sociétés aux dérèglements
climatiques existants et futurs, notamment
en contribuant au « fonds vert pour le climat
»?
(Reformulation : Pays du Nord, pays
développés, acceptez-vous de financer
l’adaptation aux changements climatiques
des pays du Sud en versant collectivement la
somme de 100 Milliard par an aux Pays du
Sud, pays en développement ?)
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- À l’issue de la première lecture et des
modifications éventuelles, le texte modifié
(ou pas) est relu à tous les participants.
- Chaque question fait l’objet d’un vote (à
bulletin secret ou à main levée, à
déterminer) pour valider la proposition.
- Le texte final et les résultats sont affichés à
l’écran en direct (avec ou sans précision du
vote des pays, à déterminer), puis une
version imprimée affichée sur le panneau de
la VaroCOP 21 sous le préau, sur le compte
Facebook de l’ONU-Varoquaux, sur les
Padlets des délégations.
16h45 –
17h30

Maison des
lycéens

Accueil des
participants,
collation de
clôture
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Les participants se changent si nécessaire
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Liste des ambassadeurs
Vendredi 20 novembre 2015

1
2
3
4
5
6
7
8

Animation / observation de
la VaroCOP 21
ONU-Varoquaux
France, pays hôte (CVL)
Presse
Greenpeace
Médias
Pays, organisation
internationale ou ONG
Allemagne
Arabie Saoudite
Architectes et scientifiques
Argentine
Australie
Bangladesh
Brésil
Canada

9

Chine

1
2
3
4
5

Climatosceptiques
Côte d’Ivoire
Cuba
Espagne
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
France
GIEC
Inde
Italie
Japon
Madagascar
Maldives
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
OMC
Organisations
27
Altermondialistes
Pays-Bas
28
Pologne
29
Royaume-Uni
30
Russie
31
UNESCO
32
Vatican
33
TOTAL
TOTAL

Représentants

Terminale STMG
Tous niveaux
Club Journal
Club danse
Club vidéo
Ambassadeurs
(noms des élèves)

37 Groupes
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Classe ou groupe
Seconde
Seconde
Seconde
Première ES (Groupe HB)
Seconde 5
Seconde
Seconde 8
Seconde 2
Seconde, Littérature et
Société + Première STMG 2
Terminale S
Première STL BIO
Terminale S
BTS ESF
Tous niveaux
Seconde
Seconde 5
Terminale S + BTS ESF
Première S 1
Tous niveaux
Club Japonais
Seconde
Seconde 9
Première ES
BTS TPIL
Seconde
BTS ESF

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

37

Classe ou groupe

Seconde / Tous niveaux
Première ES (Groupe HB)
Seconde
Tous niveaux
Seconde 7
Seconde 2
Tous niveaux
TOTAL
Environ 80 élèves
-
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PRESENTATION DU FESTIVAL
Le Festival du court-métrage Ecofiction COP 21, le Monde
d’après : Imaginez la Lorraine en 2050-2100

Il s’agit d’un festival pédagogique de courts métrages ouvert à tous les établissements scolaires
(écoles, collèges, lycées) de l’Académie de Nancy-Metz.
Organisé à l’occasion de la Conférence Paris 2015 (COP 21-CMP 11), ce festival se veut un lieu
de réflexion et d’échanges sur les enjeux liés aux changements climatiques, en proposant
d’imaginer le monde d’après la COP 21 à une échelle associant le global au local, en centrant le
propos sur la Lorraine à l’échéance 2050-2100. Il s’agit d’un travail de prospective et
d’anticipation dans une approche pédagogique co-disciplinaire, transdisciplinaire et transversale.
Les courts métrages réalisés par les élèves sont évalués par un jury de professionnels.

Le Festival du court-métrage Ecofiction COP 21, le Monde d’après,
pour quoi faire ?
Le court-métrage constitue un excellent support pédagogique pour les élèves. Outre le
développement du travail d’équipe, la réalisation d’une telle œuvre nécessite la maîtrise d’un
certain nombre d’outils technologiques et de contenus de nombreuses disciplines : c’est en cela
que le projet relève d’une approche co-disciplinaire, transdisciplinaire, transversale. En effet, les
scénarios des courts-métrages, s’ils peuvent entrer dans le vaste champ de l’imaginaire,
notamment de l’anticipation et de la prospective, doivent prendre en compte les différents
scénarios scientifiques liés aux changements climatiques. La vidéo permet également aux élèves
d’exprimer toute leur créativité, en affirmant leurs regards au travers des images qu’ils réalisent.

Le Festival du court-métrage Ecofiction COP 21, le Monde d’après,
c’est où et quand ?
Il se déroulera au Lycée Arthur Varoquaux (Tomblaine, 54) durant la Semaine Européenne
du Développement Durable 2016.

Le Festival du court-métrage Ecofiction COP 21, le Monde d’après,
qu’est-ce qu’on y fait ?
Le thème, Ecofiction COP 21, le Monde d’après : Imaginez la Lorraine en 2050-2100, est
une invitation au voyage temporel.
Ce sujet permet aux élèves, quels que soient leurs âges, de laisser libre cours à leur imagination,
tout en s’appuyant sur la majeure partie des disciplines enseignées à l’école, au collège ou au lycée.
Qui, mieux que ces jeunes, est plus à même d’imaginer ce que sera demain ? Naturellement
tourné vers l’avenir et les thématiques scientifiques, ce festival oblige néanmoins à manier la
plupart des outils et méthodes des sciences humaines pour nous emmener dans un avenir plus ou
moins fictif, en concevant des œuvres d’anticipation et de prospective de natures diverses prenant
en compte les conséquences positives comme négatives des changements climatiques.
Le Festival se veut également un moment de rencontre et d’échanges entre jeunes de tous
horizons. C’est un temps de partage, avec la volonté de présenter au jury et au public des œuvres
de qualité, reflétant la sensibilité de ces jeunes.
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Au programme, les projections des courts métrages en compétition, mais également des
projections de films hors compétition, des lectures d’œuvres cinématographiques ou
documentaires, des conférences et spectacles accessibles…
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OBJECTIFS DU FESTIVAL
Objectifs généraux
-

Contribuer à créer une dynamique académique pérenne autour de la COP 21 ;
Favoriser l’appropriation par les communautés scolaires, au sens très large (élèves,
familles, équipes pédagogiques, équipes administratives, personnels des établissements),
des enjeux liés à la COP 21 ;
Participer à la généralisation de l’EDD (Éducation au développement durable) au sein de
l’Académie de Nancy-Metz ;
Mutualiser et valoriser les productions cinématographiques des établissements scolaires de
l’Académie de Nancy-Metz participant à l’opération ;
Faire connaître au grand public les courts métrages réalisés par les élèves ;
Créer un espace de rencontres, d’échanges et de découvertes autour des enjeux de la
COP 21 et des productions réalisées par les élèves.

Objectifs pédagogiques
-

Favoriser les approches pédagogiques co-disciplinaires, transdisciplinaires, transversales ;
Faire écrire des scénarios et réaliser des courts métrages aux élèves afin de permettre
l’acquisition de compétences et de connaissances dans un cadre pédagogique élargi,
notamment par le biais du travail d’équipe et du dialogue entre les disciplines ;
Apprendre, comprendre, travailler, décoder l’image en tant que vecteur de
communication ;
Inscrire les élèves et leurs productions dans une situation de communication réelle ;
Apprendre à produire des images avec une finalité de communication grâce au maniement
d’outils appropriés, sans perdre de vue que la production d’images sert d’abord une
démarche critique ;
Favoriser l’apprentissage de connaissances scientifiques sur les changements climatiques
et l’appropriation des enjeux propres à ces questions ;
Aider les élèves à « Penser global » et « agir local ».

Les activités de lecture et d’analyse doivent conduire à des démarches d’appropriation des savoirs,
de construction d’univers de références scolaires, culturelles et sociales, de passerelles entre le
monde du quotidien, l’espace vécu et celui des savoirs.
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LES PARTICIPANTS ET LES MODALITES
Le Festival est ouvert à tous les publics scolaires de l’Académie de Nancy-Metz, sans distinction
(écoles maternelles, primaires, collèges, lycées), qui souhaitent réaliser, dans le cadre d’un projet
pédagogique, un court-métrage portant sur le thème Ecofiction COP 21, le Monde d’après :
Imaginez la Lorraine en 2050-2100 : il s’agit d’imaginer le monde de l’après COP 21, si possible
en prenant en compte les résultats de cette conférence, à travers une œuvre d’anticipation et de
prospective adossée aux connaissances scientifiques, en se projetant à l’horizon 2050-2100 à une
échelle locale (mon établissement, ma commune) ou régionale (la Lorraine), en envisageant aussi
bien les aspects positifs que négatifs des changements climatiques.
Tous les genres de courts métrages (fictions, films d’animations, documentaires, clips,
reportages, etc.) sont acceptés. Ils doivent être achevés et transmis avant le 15 avril 2016.
Les différentes étapes de la réalisation du court-métrage doivent être l’œuvre des élèves, assistés
par leur(s) enseignant(s) et/ou un professionnel. Afin de favoriser les approches codisciplinaires, transdisciplinaires et transversales, les élèves du secondaire doivent
obligatoirement être encadrés par au moins deux enseignants de disciplines différentes.
La durée de la production doit s’inscrire dans un format court, au choix : 2, 4 ou 6 mn
(durées qui symbolisent les trois premiers scénarios du GIEC, avec un changement climatique de
l’ordre de +2 C°, +4 C° ou +6 C°. Rappelons que la COP 21 vise à ne pas dépasser + 2 C° à
l’horizon 2100).
Le film réalisé peut être accompagné d’une bande annonce qui sera projetée lors de la
cérémonie d’ouverture et d’une affiche. L’ensemble des affiches sera exposé au lycée Arthur
Varoquaux durant le festival.
Ce festival, placé sous le thème Ecofiction COP 21, le Monde d’après : Imaginez la Lorraine
en 2050-2100 sera l’occasion de rencontres :
- Entre les élèves et les établissements de l’Académie contribuant à concrétiser l’Éducation
au Développement Durable (EDD) autour des enjeux spécifiques de la COP 21 ;
- Un public diversifié d’élèves et de professionnels de l’éducation ;
- Des professionnels et des amateurs de l’image en attente de réponses ;
- Le regard des citoyens de demain et les membres du jury composé de professionnels de
l’image et de l’éducation.
Les membres du jury assisteront aux projections des courts métrages en s’attachant à évaluer la
qualité du scénario, du montage, de l’interprétation, etc. le jury accordera une attention
particulière à la qualité du travail personnel fourni par les élèves ayant réalisé les courts métrages,
ainsi qu’à la dynamique collective entourant leur production.
LES

CLASSES OU GROUPES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AU FESTIVAL DOIVENT
RENSEIGNER UNE FICHE DE PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE (CI-DESSOUS) À TRANSMETTRE
AVANT LA FIN DE LA COP 21, SOIT LE VENDREDI 11 DECEMBRE 2015.
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PISTES PEDAGOGIQUES ET DOCUMENTAIRES
Pistes pédagogiques
COP 21 : LES INITIATIVES DU MINISTERE POUR TRAVAILLER AVEC LES ELEVES (ÉDUSCOL)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/

SITE EDD DE L’ACADEMIE DE NANCY-METZ

http://www4.ac-nancy-metz.fr/edd/

FORMATION PAF : L’ACADEMIE DE NANCY-METZ SE MOBILISE POUR LA COP 21

http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/index.php?id=5216
ECO RADIO, LA WEB-RADIO 100% DD
PONT-À-MOUSSON

DU

COLLEGE VINCENT VAN GOGH

DE

BLENOD-LES-

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh/
REPERES DD (PORTAIL LORRAIN DES RESSOURCES PARTAGEES EN EDUCATION
L’ENVIRONNEMENT ET A LA SOLIDARITE POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

RELATIVE A

http://www.reperes-dd.org/

ECOPASS 21 : APPEL A PROJET DD/COP 21 DE LA REGION LORRAINE ET DE L’ACADEMIE DE
NANCY-METZ

http://www.eie-lorraine.fr/ecopass-21-accompagner-les-initiatives-dans-les-lycees-cfaet-mfr-de-lorraine-sur-le-theme-du-climat/

Pistes documentaires
SITE OFFICIEL DE LA COP 21

http://www.cop21.gouv.fr/fr
ADEME LORRAINE (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ÉNERGIE)

http://www.lorraine.ademe.fr

CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE

http://transitionenergetique.lorraine.eu
DREAL LORRAINE (DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET
DU LOGEMENT)

http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr

PREFECTURE DE REGION LORRAINE (SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE)

http://www.srcae.lorraine.gouv.fr/
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PISTES POUR REALISATEURS EN HERBE
Pistes pour réaliser un court-métrage
PASSEURS D’IMAGES : REALISER UN COURT-METRAGE

http://passeursdimages.premiersplans.org/telechargements/realiser-un-courtmetrage.pdf
LE COURT METRAGE D'ANIMATION COMME OUTIL PEDAGOGIQUE

http://www.aefe.fr/pedagogie/rechercher-une-ressource-pedagogique/le-courtmetrage-danimation-comme-outil-pedagogique
LE SITE DES PROFS DE FRANÇAIS D’ASIE DU SUD-EST

http://salledesprofs.org/tag/court-metrage/

ZERO DE CONDUITE : L’ACTUALITE EDUCATIVE DU CINEMA

http://www.zerodeconduite.net/

COMMENT ET POURQUOI REALISER UN PROJET CINEMA A L’ECOLE PRIMAIRE ?

http://www.crdpmontpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2006/a/0/06a0044/06a0044.pdf
LE SITE DE L’ASSOCIATION SOURD METRAGE

http://associationsourdmetrage.weebly.com/
AIDE À LA CREATION DE PROJETS AUDIOVISUELS

http://www.courtetsourdmetrage.com/

Pistes pour rendre accessible un court-métrage (sous-titrage)
LE CODE COULEURS DES SOUS-TITRES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-titrage_pour_sourds_et_malentendants
LES CLES DE L’AUDIOVISUEL : LE SOUS-TITRAGE

http://education-medias.csa.fr/Pratiquer/Utiliser-l-audiovisuel-numerique/Le-soustitrage-a-destination-des-personnes-sourdes-ou-malentendantes
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CONTACTS
FESTIVAL ECOFICTION COP 21
LYCEE ARTHUR VAROQUAUX
10, rue Jean Moulin
BP 10049
54510 Tomblaine

Tél. : 03 83 29 28 35
Fax : 03 83 33 27 08
Jean-Michel Bergé, Proviseur du Lycée Arthur Varoquaux :
Jean-Michel.Berge@ac-nancy-metz.fr
Olivier Marchal, professeur de Langue des Signes Française :
Olivier.Marchal@ac-nancy-metz.fr
Laurent Litzenburger, professeur d'Histoire-Géographie :
Laurent.Litzenburger@ac-nancy-metz.fr

FESTIVAL ECOFICTION COP 21
ASSOCIATION SOURD METRAGE

10, rue de la République
54550 Sexey-aux-Forges
Tél. : 06 77 79 71 64
Mail : contact.sourdmetrage@free.fr
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FICHE DE PREINSCRIPTION AU FESTIVAL
FESTIVAL DU COURT-METRAGE :

ECOFICTION COP 21, LE MONDE D’APRES

Imaginez la Lorraine en 2050-2100
Nom de l’établissement : _____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nom des personnes responsables du projet et des matières enseignées (l’encadrement doit
compter au moins deux enseignants de matières différentes pour les groupes ou classes du secondaire) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________________________________________
Email : ___________________________________@________________________________
Niveau scolaire (primaire, collège, lycée…) : _____________________________________
 Présentera ____ film(s) (*)
 Participera en tant que spectateurs
Comment avez-vous eu connaissance du FESTIVAL DU COURT-METRAGE ECOFICTION
COP 21, LE MONDE D’APRES : IMAGINEZ LA LORRAINE EN 2050-2100 ?
 Par réception du dossier de présentation (*)
 Par un site Internet
 Par la direction de l’établissement
 Autres (préciser) : _____________________________________________________
(*) Cocher la case de votre choix.
Fiche à envoyer avant le 11 décembre 2015 à : FESTIVAL ECOFICTION COP 21 – LYCEE
ARTHUR VAROQUAUX – 10, RUE JEAN MOULIN – BP 10049 – 54510 TOMBLAINE ou par mail
à : Olivier.Marchal@ac-nancy-metz.fr et Laurent.Litzenburger@ac-nancy-metz.fr
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REGLEMENT

Préambule
Le court métrage est un outil pédagogique intéressant dans la construction d’un esprit critique. Sa
durée réduite et la diversité de sa production lui confèrent un statut particulier propre à susciter la
réflexion et à faire dialoguer les disciplines dans une approche co-disciplinaire, transdisciplinaire,
transversale. Le Festival souhaite prolonger la programmation scolaire en mobilisant le regard des
élèves autour d’un support de création artistique de premier plan : il s’agit de leur offrir un espace
de recherche, de réflexion, d’analyse critique et d’expression faisant appel à la majeure partie des
outils, méthodes et contenus des programmes scolaires.
Article 1
Le Lycée Arthur Varoquaux, l’Académie de Nancy-Metz et l’Association Sourd Métrage
organisent le Festival du court-métrage : Ecofiction COP 21, le Monde d’après : Imaginez la
Lorraine en 2050-2100, qui aura lieu à Tomblaine (54), au sein du lycée Arthur Varoquaux,
durant la Semaine Européenne du Développement Durable 2016.
La préinscription à ce festival est obligatoire pour y participer : elle est ouverte jusqu’à la fin de
la COP 21, le vendredi 11 décembre 2015.
Article 2
Tous les courts métrages (reportages, documentaires, clips, films d’animations et fictions) étant
l’œuvre d’une ou de plusieurs classes dans le cadre d’un projet pédagogique achevé pour
la mi-avril 2016 peuvent être sélectionnés. Les différentes étapes de la réalisation doivent être
l’œuvre des élèves, obligatoirement assistés par leur(s) professeur(s) et/ou un professionnel.
Dans les niveaux du secondaire, l’équipe qui encadre le projet pédagogique doit obligatoirement
être composée d’au moins deux enseignants de disciplines différentes.
La durée des courts métrages doit s’inscrire dans une fourchette comprise entre 2 et 6
minutes.
Le film réalisé peut être accompagné d’une bande annonce qui sera projetée lors de la
cérémonie d’ouverture et d’une affiche, qui sera exposée à l’occasion du Festival.
Un concours d’affiches de courts métrages est organisé durant le Festival : le format de ces
dernières doit être compris entre A2 (297 x 420 mm) et A0 (841 x 1189 mm).
Article 3
La sélection se fait à partir d’un support numérique à envoyer au Festival via un service de
transfert de fichiers (qui sera précisé aux participants après la réception de la fiche de
préinscription). Les supports numériques doivent être fournis par les ayants droits avant le
15 avril 2016.
Les films devront être sous-titrés en français.
Les images et musiques utilisées doivent être libres de droits.
Article 4
Outre les supports déjà mentionnés, l’ayant droit devra obligatoirement fournir une fiche
d’inscription dûment renseignée et une photo extraite du film (dans un format numérique)
afin de valider l’inscription.
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Article 5
Le comité de sélection composé par les organisateurs décidera du choix des films qui
participeront au Festival. Ne seront pas retenus :
- Les films incomplets, non sous-titrés ou dont le niveau artistique et technique sera jugé
insuffisant ;
- Les films dont les propos ou les images seront jugés choquants ou inappropriés pour un
public d’âge scolaire ;
- Les films ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2 et 3.
Article 6
Les frais d’envoi des films sont à la charge des expéditeurs, les frais dus à la participation des
élèves et de leurs accompagnateurs (déplacement, hébergement, restauration, etc.) sont à la
charge des participants qui renoncent à tout recours contre les organisateurs y compris
concernant les sinistres ou les pertes pouvant survenir.
Article 7
Les classes dont le film est sélectionné au Festival seront invitées à présenter leur film et à
rencontrer le public lors de sa projection.
Article 8
Le choix horaire et l’ordre de passage (y compris une éventuelle déprogrammation) relèvent de la
responsabilité des organisateurs du Festival, qui agiront au mieux des intérêts de la manifestation.
Article 9
Les organisateurs de réservent le droit d’utiliser gratuitement les films sélectionnés sur les chaînes
de télévision et/ou sur n’importe quelle forme de média : catalogues, programmes, invitations,
presse écrite, Internet et ceci uniquement pour la promotion avant et après le Festival.
Article 10
La composition du jury sera mixte (professionnels de l’image et de l’éducation). Elle sera décidée
par les organisateurs.
Article 11
La correspondance et les supports de visionnage, ainsi que les affiches doivent être envoyés aux
adresses suivantes :

FESTIVAL ECOFICTION COP 21
LYCEE ARTHUR VAROQUAUX
10, rue Jean Moulin
BP 10049
54510 Tomblaine

OU

FESTIVAL ECOFICTION COP 21
ASSOCIATION SOURD METRAGE
10, rue de la République
54550 Sexey-aux-Forges

Article 12
L’inscription des films implique l’acceptation de conditions établies par le présent règlement.
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