Conseil communal des enfants
Le réchauffement climatique
Mercredi 14 février 2018

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

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 ?
………………………………………………………….
…………………………………………………………..

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 : ……………..

Maximum : ……………………….

Pourquoi le niveau de la mer va-t-il augmenter ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
De combien le niveau de la mer risque-t-il d’augmenter d’ici 2100 ? ……………

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique
concernant les précipitations
Dans les pays du nord ? ………………………………………………………….
En Afrique ? …………………………………………………………………………….

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 ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quels sont les risques pour la biodiversité ?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Buffle

Renard polaire

Tigne du Bengale













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 ?
…………………………………………………………….
Cite trois exemples de catastrophes que
fuient les réfugié·e·s climatiques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 ?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Que devront faire les habitants ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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 ?
……………………………………………………………………………….
Quelles sont les conséquences pour les enfants ? …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vidéo : Les enfants premières victimes du
changement climatique
L’Éthiopie est un pays africain.
Quelle est la conséquence du réchauffement climatique dans
ce pays ?
…………………………………………………………………………………………….
Quelles conséquences pour les enfants ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Qui sont les enfants les plus touchés ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

