Conseil communal des enfants
Le réchauffement climatique
Mercredi 14 février 2018

Lors de la réunion du 14 février, nous avons regardé plusieurs vidéos autour du réchauffement
climatique et répondu à ce questionnaire. Pour celles et ceux qui n’étaient pas présent·e·s, vous
pouvez retrouver sur le blog le lien pour voir les vidéos.

Vidéo : Comprendre le changement climatique
en 4 minutes
Selon les scientifiques, à quoi est dû le changement climatique ?
Aux activités humaines

L’effet de serre est dû à certains gaz qui
retiennent une partie du rayonnement solaire
et permet à la planète de se réchauffer.
Quels sont les principaux gaz à effet de
serre ?
Le CO2 et le méthane

Si la concentration des gaz à effet de serre continue à augmenter, de combien de degrés la
température de la terre va augmenter d’ici à 2100 ?
Minimum : 1,5 °

Maximum : 4,5°

Pourquoi le niveau de la mer va-t-il augmenter ?
Car les glaciers et la banquise fondent

De combien le niveau de la mer risque-t-il d’augmenter d’ici
2100 ? 1 mètre
Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique
concernant les précipitations
Dans les pays du nord ? Il y aura davantage de pluie
En Afrique ? La sécheresse va augmenter.
Autre conséquence : l’acidification des océans qui peut faire disparaitre les coquillages et le
plancton, principale nourriture des poissons.

Conséquences pour la nature et la
biodiversité
Vidéo : Le changement climatique comprendre ses causes et ses
conséquences (les conséquences 1:24 -> 2 :35)
Quelles sont les conséquences du changement
climatique pour la santé ?
Les maladies tropicales dues aux moustiques vont se
développer en Europe
Quels sont les risques pour la biodiversité ?
20 à 30 % des espèces animales et végétales vont
disparaître, soit 20 000 espèces par an.

Vidéos : les animaux victimes du changement climatique
Ces trois espèces animales sont victimes d’une conséquence du changement climatique. Laquelle :
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Concurrence avec de nouvelles
espèces animales

Changement du milieu naturel

sécheresse

Conséquence pour les êtres humains, et
notamment les enfants
Vidéo : c’est quoi un réfugié
climatique ?
Combien de personnes sont concernées dans
le monde ?
Plusieurs millions
Cite trois exemples de catastrophes que
fuient les réfugié·e·s climatiques :
Les inondations
Les tempêtes et les ouragans
La montée de la mer

Vidéo : la montée des eaux
à Tuvalu
Tuvalu est une île dans l’océan pacifique.
Que risque-t-il de se passer d’ici 2050 ?
L’île risque de disparaître complément car
le niveau de la mer va augmenter
Que devront faire les habitants ?
Ils devront fuir et trouver refuge dans un autre pays

Vidéo : la montée des eaux au
Bangladesh
Le Bangladesh est un pays d’Asie à côté de l’Inde.
Pourquoi les familles des paysans sont-ils obligés de
déménager plusieurs fois ?
Leurs maisons sont détruites par le niveau de la mer
augmente et les inondations se multiplient
Quelles sont les conséquences pour les enfants ? La pauvreté et des problèmes de santé

Vidéo : Les enfants premières victimes du
changement climatique
L’Éthiopie est un pays africain.
Quelle est la conséquence du réchauffement climatique dans
ce pays ?
La sécheresse
Quelles conséquences pour les enfants ?
Les enfants parcourent plusieurs kilomètres pour rapporter de l’eau au village. Ils sont fatigués et
ne peuvent pas bien travailler à l’école.

Témoignage d’Abdou Touré (Sénégal)
Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’Ouest.
Quels sont les conséquences du changement climatique pour les enfants au
Sénégal ?
Dans les régions proches de la mer, des habitations sont détruites obligeant les personnes à
déménager. Les enfants perdent alors leurs amis. Les plages qui sont des lieux de jeu pour les
enfants disparaissent.
A cause de la sécheresse, les hommes quittent leur village pour aller travailler en ville. Les enfants
ne voient plus leur père pendant plusieurs mois.
Les inondations entraient la prolifération des moustiques (il y en a de plus en plus car les
moustiques ont besoin d’eau pour pondre leurs œufs).
Les enfants qui vivent dans la rue et les enfants albinos sont pénalisées par les fortes chaleurs
Qui sont les enfants les plus touchés ?
Les enfants les plus pauvres

En conclusion…
Quelles sont les 3 idées principales que je retiens ?
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

