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la pédagogie du climat
LE PROJET CELSIUS

Pour la nouvelle génération d’étudiants, la crise environnementale est un défi sans 
précédent. Leur volonté de s’y préparer et de s’impliquer dans la cause se fait de 
plus en plus audible, quelque soit leur filière ou leur orientation.

Le Projet Celsius propose de les préparer à la transition écologique qui s’amorce : 
à la croisée des chemins entre conférences scientifiques et approches de dé-
veloppement personnel, nos formations leur donnent les outils essentiels et  
pratiques pour retrouver du sens et un rôle à jouer dans un marché professionnel en 
pleine mutation.

Nous avons développé une approche unique, une pédagogie adaptée aux enjeux 
climatiques : de la conférence scientifique à l’atelier ludique, du débat aux pro-
jets encadrés, tout est fait pour accompagner la compréhension, la réflexion, mais 
surtout le passage à l’action.

Une expertise scientifique  
issue de la recherche académique

Une approche ludique sur la base
 du jeu, d’ateliers et de débats

Le Projet Celsius, c’est 
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Comment ça marche ?

Exemple de formation (2 jours, en présentiel ou distanciel)  

COMPRENDRE
Comprendre le changement clima-
tique, détenir les bases pour pouvoir se 
projeter et passer à l’action.

1/2 journée

S’INTERROGER
Se poser des questions, comprendre 
les enjeux et les contraintes du change-
ment collaborativement

1 journée

PASSER À L’ACTION
Il est temps de passer à l’action, de 
trouver des moyens concrets de s’en-
gager et son quotidien

1/2 journée

La science
du climat 

La Fresque
du Climat 

Étudiant en
transition+ 10 actions

pour agir

Parmi ces 10 modules, choisissez ceux qui vous correspondent pour constituer votre formation sur-mesure. Le 
Projet Celsius s’occupe de trouver les bonnes synergies, vous conseille et vous accompagne dans la création 
d’une formation qui correspond à 100% à vos besoins et selon vos contraintes de temps.

Naturellement, nos équipes peuvent animer les formations, mais il vous est également possible de demander à 
ce que le Projet Celsius forme vos propres enseignants sur la question climatique. Nous mettons à disposition les 
supports, outils pédagogiques et ressources nécessaires au bon déroulé de tous les modules.

Accompagner, conseiller, former les formateurs



La science du climat

Pour se saisir de l’urgence climatique, il faut en comprendre la 
source. Ce module propose de résumer de façon claire et intelligible 
le consensus scientifique du changement climatique, ses causes et 
ses conséquences à toutes les échelles. Des principes physiques aux  
retentissements sociétaux, repartez avec toutes les clés de connais-
sance climatique ! 

COMPRENDRE

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Comprendre le phénomène du changement climatique
Ses conséquences environnementales et sociales
Que nous recommandent les scientifiques ?

Comprendre l’état du consensus scientifique actuel
Connaître les conséquences à tous les niveaux
Prendre la mesure de l’urgence de la situation

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Constat collectif

Le Climat-Quizz

Débat

+

+

+

POUR QUI ?
Ce module s’adresse à ceux qui ont des bases solides comme 
aux novices du changement climatique qui souhaitent com-
prendre ou approfondir leurs connaissances.

Jeu ludique et animé pour en apprendre plus 
sur le climat, dans la bonne humeur

Échanger, stimuler la discussion sur les 
thèmes climat-environnement-biodiversité

Approche d’intelligence collective de mise 
en commun des connaissances

Réchauffem
ent clim

atique 185
0

-2
0

19

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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Apprivoiser son cerveau

Devant les preuves de l’urgence climatique, nous peinons à agir.  
Pourquoi ne nous mobilisons pas davantage ? Il y a une raison  
centrale: notre cerveau nous joue des tours et nous sommes program-
més pour raisonner de manière instinctive plutôt que rationnelle. Ce 
module vous permettra d’identifier et de combattre ces biais de rai-
sonnement qui conditionnent le passage à l’action ! 

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Notre cerveau, la prise de décision et la rationalité
A quels biais cognitifs sommes-nous soumis ?
Les sciences cognitives pour expliquer l’inaction climatique

Apprendre à raisonner, pratiquer la pensée rationnelle
Des solutions concrètes pour changer son comportement
Ne plus se faire avoir par les pièges de raisonnement

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Expériences cognitives

L’atelier des biais

Un monde rationnel

+

+

+

POUR QUI ?
Tout le monde est sujet à ces biais de pensées, qu’on le veuille 
ou non ! Ce module est idéal pour ceux qui souhaitent franchir 
le cap du passage à l’action.

Atelier collaboratif et analytique des biais co-
gnitifs responsables de l’inaction climatique

Atelier de reflexion-débat pour réinventer le 
monde demain sans biais cognitifs

Reproduction d’expériences cognitives pour 
les sensibiliser aux biais de raisonnement

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel

COMPRENDRE



Focus sur l’énergie

Le responsable du réchauffement climatique est clairement identifié: 
nous consommons trop d’énergie, dont l’écrasante majorité provient 
de sources fossiles (pétrole, charbon, gaz). Lutter contre le change-
ment climatique, c’est comprendre les énergies, leur utilité, leur im-
pact, mais aussi les alternatives de demain. Ce module permet un tour 
d’horizon exhaustif du problème, pour enfin tout comprendre !

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Qu’est ce que l’énergie ? D’où vient-elle ?
L’étroit lien entre énergie et climat
Les solutions de la transition énergétique

Comprendre l’impact de l’énergie au quotidien
Prendre conscience du lien énergie-climat-société
Des solutions pour changer son rapport à la consommation

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

L’énergie d’un cycliste

L’énergie dans tous ses états

Atelier France 2022

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour des profils ingénieurs, il permettra aussi aux plus  
novices de comprendre l’enjeu profond du changement clima-
tique : repenser notre rapport à la consommation d’énergie

Présentation scientifique sur les différentes 
sources, leur usage et leurs avantages

Jeu de conception d’un programme énergé-
tique, sous la forme campagne/débat

Brise-glace collaboratif de comparaison de la 
quantité d’énergie que l’on consomme

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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COMPRENDRE



Étudiant en transition

La forte prise de conscience écologique récente modifie profon-
dément les métiers de demain. Dans ce monde qui change, les 
contraintes d’innovation ne sont plus les mêmes qu’avant : il faut  
désormais composer avec des ressources limitées, une énergie 
moins disponible et limiter l’impact environnemental de ce que nous  
développons.

SE QUESTIONNER

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Le rôle de l’étudiant dans la transition écologique
Les nouvelles contraintes du monde de demain
Donner du sens à son parcours

Savoir mettre en valeur leurs compétences
Comprendre l’importance du rôle qu’ils ont à jouer
Découvrir des solutions pratiques pour s’impliquer

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Frise passé-présent

Où en sont les étudiants ?

Mon CV écologique

+

+

+

POUR QUI ?
Pour les étudiants qui souhaitent comprendre le rôle qu’ils 
tiendront au sein de la société de demain et retrouver du 
sens en leur formation dans ce contexte climatique inédit.

Présentations d’initiatives citoyennes et  
étudiantes, concrètes et à impact positif

Atelier pour repenser l’ingénierie
par des contraintes d’innovation low-tech

Analyse collaborative des compétences et 
contraintes dans un monde qui change

M
anifestation étudiante pour le clim

at

1  journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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Décoder, vérifier l’actu

A la télé ou à la radio, nous sommes abreuvés de flashs infos et d’anec-
dotes percutantes, de fake-news et de paroles d’experts en tous 
genres. Comment faire le tri ? Qui croire ? Quel crédit accorder à  
l’information que nous recevons ? Dans cette formation, nous présen-
terons les différents outils et méthodes qui permettent de vérifier les 
sources, l’actualité, pour acquérir les bons réflexes et éviter les pièges.

SE QUESTIONNER

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Les indices de confiance de l’information
L’échelle de la fiabilité scientifique
Fake-news, théories du complot, détournement de l’info

Identifier et repérer le contenu de confiance
Déjouer les pièges et garder un regard critique sur l’info
Connaître les rouages de la fabrication de l’information

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Les 7 degrés de confiance

Cours de self-défense critique

Étude de cas: l’opinion publique

+

+

+

POUR QUI ?
Pour tous, les méthodes données dans le module concernent 
tout support d’information : du site web à l’émission télévisée 
en passant par les articles scientifiques ou de presse.

Méthodologie et indicateurs pratiques pour 
trier les sources et le vrai du faux

Analyse pragmatique et étayée d’un élément 
de débat public, polémique et scientifique

Atelier ludique ; comparaison de supports 
variées et leur niveau de fiabilité

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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La Fresque du Climat

Comprendre le lien entre le CO2 et conséquences environnementales, 
sociales planétaires en une matinée ? C’est la promesse du célèbre 
format La Fresque du Climat, plébiscitée par de nombreuses struc-
tures. En groupe, échangez, découvrez et créez la grande fresque 
des conséquences climatiques sur notre environnement en utilisant 
l’intelligence collective, via un format ludique et engageant.

SE QUESTIONNER

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Les causes et conséquences du changement climatique
L’approche logique et séquentielle des événements
La collaboration pour répondre au défi

Une vue d’ensemble du problème climatique
Une manière rapide et efficace de se questionner
Les premiers éléments de réponse pour s’impliquer

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Une approche visuelle

Une réflexion collaborative

Une dose de créativité

+

+

+

POUR QUI ?
Du novice à l’expert, la fresque permet de mettre les idées 
au clair sur les causes, les ramifications et les implications du 
changement climatique à l’échelle globale.

La démarche est collaborative et permet la 
mobilisation des connaissance de tous

La composante créative permet d’impliquer 
émotionnellement tous les participants

La Fresque permet d’organiser simplement 
un problème complexe

L’atelier de la Fresque du climat n’est pas une création du Projet Celsius. Il est ici proposé en collaboration avec l’association La Fresque du Climat.

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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10 actions pour agir

Comprendre les enjeux est une chose, agir pour faire changer les 
choses est encore mieux ! Grâce à ce module, vous disposerez d’une 
liste d’actions concrètes et validées par la communauté scientifique, 
pour vous aider à lutter contre le changement climatique. Vous repar-
tirez avec une feuille de route des actions à mener, 100% personnali-
sée et en adéquation avec le quotidien de chaque participant.

PASSER À L’ACTION

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

De la prise de conscience au passage à l’action
Quel impact pour quel geste ? Prioriser les efforts
Inventaire des 10 meilleures actions individuelles et collectives

Changer durablement et simplement son comportement
Identifier les actions les plus adaptées à nos envies et besoins
Établir un plan d’action personnel, réaliste et efficace

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Introspection environnementale

Top 10 des actions pour agir

Feuille de route personnalisée

+

+

+

POUR QUI ?
Pour tous ceux qui souhaitent agir, changer leurs habitudes de 
manière simple, efficace et durable et des solutions concrètes 
pour lutter contre le changement climatique.

Analyse collaborative de l’impact et du ratio 
effort/résultat des éco-gestes

Rédaction d’un plan d’action personnel pour 
motiver l’action, selon ses propres contraintes

Moment d’échange autour de sa responsabi-
lité, son rôle et sa vision du changement 

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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Savoir parler du climat

Pour répandre le message climatique, il est crucial de savoir commu-
niquer de manière simple, directe et efficace sur ces questions. Autour 
d’un verre entre amis ou lors d’une prise de parole publique, savoir 
parler de ces enjeux est un atout majeur au changement des menta-
lités. Cet module présente les méthodes et techniques oratoires qui 
vous permettrons de développer votre prise de parole en public.

PASSER À L’ACTION

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Techniques oratoires pour capter un auditoire
Les spécificités du discours climatique : un sujet anxiogène
Les clés d’un message convaincant : logos, ethos, pathos

Savoir être à l’aise lors de la prise en parole
Connaître les règles essentielles pour capter l’auditoire
Pouvoir mettre en valeur leurs idées, écolo ou non

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Boite à outil du parfait orateur

Good talk / Bad talk

Cabinet du ministère de l’écologie

+

+

+

POUR QUI ?
Ceux qui souhaitent pouvoir parler du climat avec rigueur et 
être convaincants. Les étudiants en bénéficieront dans tout 
autre contexte de prise de parole publique.

Analyse comparative de discours et présenta-
tion pour déceler les bons des mauvais usages

Jeu de conférence de presse - écriture et 
présentation d’un discours sur le climat

Mise à disposition des techniques de  
références d’expression en public

1/2 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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Micro-incubateur positif

Entreprendre, c’est aussi agir pour le climat. Ce module propose une 
expérience accélérée d’entrepreunariat : de la définition du besoin  
environnemental et social jusqu’à la solution déployée, en passant par 
l’étude de marché et son plan économique, proposez à vos étudiants 
une expérience unique et engageante. Faites germer les idées et faites 
les mûrir, pour pourquoi pas, les transformer en un véritable projets !

PASSER À L’ACTION

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

La processus entrepreneurial de A à Z
Comment générer des idées, répondre à un besoin ?
Étudier le marché, proposer un modèle viable et réaliste

Expérimenter l’aventure entrepreneuriale le temps d’une journée
Passer en revue tous les aspects : créatif, com, légal, économique
Pouvoir continuer le projet, même après la fin du module !

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Générateur d’idées positives

Business model lab

Tester sa proposition de valeur

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour les étudiants qui ont envie d’agir, il conviendra 
aussi bien aux profils entrepreneurs qu’à des profils plus tech-
niques qui aiment innover avec un impact positif.

Validez l’aspect financier de votre projet, 
pour le rendre viable économiquement

Votre idée vous semble pertinente ? Trouvez 
les moyens de l’éprouver dans le monde réel

Atelier d’idéation pour faire émerger des so-
lutions répondant à des véritables besoins

1 journée de 10 à 200 Présentiel ou distanciel
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Module sur-mesure

Parce que le climat est aussi une affaire de synergie, nous proposons 
un module de formation sur-mesure qui conviendra aux besoins plus 
spécifiques de votre formation. En étroite collaboration avec vous, 
nous imaginerons un déroulé et des formats en adéquation avec vos 
contraintes de temps, de participants, et surtout avec les thématiques 
qui vous sont chères. 

MA FORMATION À LA CARTE

EXEMPLE THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Dans l’alimentation : gaspillage, ressources, impact carbone
Dans le commerce : économie circulaire, nouveaux modèles éco
Dans le batiment : efficacité énergétique, matériaux, énergies

Un contenu scientifique et pédagogique personnalisé
Réappréhender leur discipline sous le prisme écologique
Valoriser vos thématiques dans la transition environnementale

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Une approche scientifique

Ateliers ludiques et engageants

L’intelligence collective 

+

+

+

POUR QUI ?
Pour les besoins spécifiques de thématiques particulières, 
pour le développement de formats ludiques, inédits ou plus 
adaptés à vos besoins de formation.

Autant que vous voulez

Les formats pédagogiques favorisent la  
compréhension et l’engagement

Réfléchir, débattre et s’accorder ensemble 
sur les problématiques de demain

Le Projet Celsius certifie une approche  
rigoureuse et scientifiquement étayée

Le temps qu’il faut Présentiel ou distanciel



Une question ? 
Besoin de notre avis 

ou de conseils ?

contact@projetcelsius.com
07 82 77 05 71

www.projetcelsius.com
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