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Préparation de la séquence

• Fresque du climat
• Cédric Ringenbach en décembre 2018

• Données du GIEC

• 1 thème = 1 carte

• Liens de cause-conséquences

• Travail de groupe



Question 1 : Faut-il parler aux élèves du 
réchauffement climatique de manière 

frontale ?



Une Fresque



Matrice interdisciplinaire

• Inspirée de l’article de Gremaud, B., & Roy, P. (2017)

• Titre : Comment éviter au maximum les conséquences dues à l’effet 
de serre ? 



La matrice



Le déroulement de la séquence 

• Fresque du climat
• Enjeux

• Comprendre ce qu’est une cause et une conséquence

• Impliquer tous les membres d’un groupe

• Avoir des discussions au sein des élèves : groupe d’amis pour qu’ils osent

• Veiller à ce que les groupes aillent tous au même rythme

• Déroulement : 3 vagues, puis dessiner flèches et décorer la fresque

• Débrief



Question 2 : Après une telle activité et en 
lien avec la matrice interdisciplinaire, 

qu’est-ce que vous auriez voulu prévoir 
comme activité  



Les solutions dans l’alimentation

• 4 entreprises : 

1) La ferme des Sens : http://lafermedessens.ch/

2) Les jardins de la Tuillère : https://latuillere.ch/index.html

3) Laure’s Kitchen : http://www.laureskitchen.ch/

4) Naturellement vrac : https://www.naturellementvrac.ch/

• Prise d’informations par groupe



Cadre pour la 
prise

d’informations



Cadre pour 
les questions 

aux 
entreprises



Suite et fin de la séquence

• Visite des entreprises : photos, questions, notes, achats (budget 
prévu)

• Dégustation en classe

• Pancartes explicatives



Bilan de la séquence

• Globalement très content

• Fresque : 
• Déroulement très bien

• Débrief à revoir

• Matrice interdisciplinaire
• Énorme différence entre la matrice et les faits : on retrouve les questions de 

la matrice dans les questions des élèves, mais elles se sont «noyées» dans 
leurs autres questions. 

• Est-ce que les questions de la matrice sont effectivement fécondes?

• Besoin de plus de temps, projet d’un semestre ou une année



Question 3 : Est-ce qu’il faut planifier plus à 
l’aide de la matrice pour avoir quelque 

chose de fixe OU faut-il garder la matrice 
comme un cadre pour notre séquence et 
s’adapter aux questions que se posent les 

élèves ?
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