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1. Séquence introductive : le jeu de la ficelle A Chaud pour le Vercors B

Le jeu de la ficelle A Chaud pour le Vercors B en quelques traits :

Le jeu de la ficelle, c'est quoi ?





… et pour aller plus loin suite à l'expérimentation avec le groupe :

2. Séquence : les climats passés
Les objets mystère...

… et pour aller plus loin suite à l'expérimentation avec le groupe :

http://www.jeudelaficelle.net/


La time-line

,

...réflexions issues de l'expérimentation avec le groupe :

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0015-3
https://r39da29776.racontr.com/videointrocopy.html


Témoignage de scientifique

http://cdn.iceandsky.com/2015/03/Les-activit%C3%A9s-humaines-modifient-la-composition-de-latmosph%C3%A8re.pdf


3. Séquence lichens : des bio-indicateurs de la qualité de l'air

Quelques énigmes pour commencer…

L'animation

http://www.air-lorraine.org/images/contribution/lichen-depliant_HD.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/environnement/deter_lichen.html#squ
http://grainesdexplorateurs.ens-lyon.fr/ressources/ressources-collaboratives/fiches-pratiques/Les%20lichens-%20bio-indicateurs.pdf?lang=fr


4. Le changement climatique : des mots, des émotions & de la mise en action !

Le porteur d'émotion

Connaissances

http://prezi.com/ednxczcfvuuo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Le GPS du pouvoir d'action

… Réflexions issues de l'expérimentation avec le groupe :

5. Changement climatique et Paysage(s)

Hier, le Vercors : Lectures de textes littéraires du début du XX° siècle : se mettre dans
l'ambiance...



Hier le Vercors. Lecture collective d'illustrations

Aujourd'hui : Le Poster A C'est chaud pour les Alpes B

http://chaud-pour-les-alpes.educalpes.fr/wakka.php?wiki=DepliantPoster


… Réflexions issues de l'expérimentation avec le groupe :

Demain. Et en 2100… ?



6. L'Effet de serre



… Réflexions issues de l'expérimentation avec le groupe :

Connaissances...







http://cdn.iceandsky.com/2015/03/Parole-dExpert-Herv%C3%A9-Le-Treut-Les-diff%C3%A9rents-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-%C3%A9mis-par-lhomme-SD.mp4
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi3wb_ogLbVAhXqA8AKHVacDk0QFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.chambery.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D1844%26path%3DJeu-Climatic-Poursuite.pdf&usg=AFQjCNHp4vCbBVJbR3lOFo3o9g2ru7pgCA
https://www.youtube.com/watch?v=OxLZ-LVJ02Y
https://www.youtube.com/watch?v=-LObjnPMdgA 
https://www.youtube.com/watch?v=KZbcAyIQzkI
http://api.laglaceetleciel.com/wp-content/uploads/2015/07/bienvenue_en_anthropocene.mp4


7. Séquence : Biodiversité et changement climatique

8. les initiatives locales : valoriser et passer à l'action !

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/accueil;jsessionid=DED86A5EF2629D678126C5AF6378EAC4
http://www.territoires-energie-positive.fr/
http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/les-actions-1109/energies-amp-mobilites-1444.html
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/mare-amp-vous--3834.html
http://www.parc-du-vercors.fr/fr_FR/les-actions-1109/developpement-durable-3533/alimentation-sante-et-territoires-2562.html
http://darkskiesassociation.org/
http://phenoclim.org/fr/
http://www.educalpes.fr/AccueiL
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/cpie-1079.html
http://www.mountain-riders.org/
http://www.sylvacima.fr/
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1. Séquence introductive : le jeu de la ficelle A Chaud pour le Vercors B



2. Séquence : les climats passés



2. Séquence : les climats passés - la Time-Line











4. Le changement climatique : des mots, des émotions & de la mise en action !







4. Le changement climatique : des mots, des émotions & de la mise en action !





Hier le Vercors. Lecture collective d'illustrations



Hier le Vercors. Lecture collective d'illustrations
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Hier le Vercors. Lecture collective d'illustrations

654

321
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http://www.parc-du-vercors.fr/uploaded/files/CPIE/formation_AMM/fiche_especes_CC.pdf





