
 

Les TSMP1 font leur fresque ! 
 
 

 
 
 
Pour finir l’année en beauté après la semaine harassante du bac blanc, les TSMP1 ont participé à un atelier 
« La fresque du climat » mercredi 16 décembre après-midi co-animé par Mme Battaglin et Mme Doublier. 
 

La fresque du climat, qu’est-ce que c’est ?  
 
La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif 
et créatif conçu pour sensibiliser le plus grand nombre au 
changement climatique. En articulant les conclusions du 
GIEC, l’atelier permet en très peu de temps de découvrir le 
fonctionnement du climat ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.  
 

Participer à cet atelier donne une vision d’ensemble de 
cette vaste problématique et fournit des clés de 
compréhension pour agir efficacement. 
En plus d’apporter des connaissances scientifiques, la 
Fresque du Climat développe la créativité et les 
compétences humaines des participants. 
Cet outil a été conçu et partagé en Creative Commons par 
Cédric Ringenbach. 
 

 
 
L’atelier des TSMP1 
 
Les TSMP1 ont constitué 4 équipes, chacune réunie autour d’une table. Ils ont ensuite découvert les cartes 
représentant les différentes composantes du dérèglement climatique et se sont concertés pour les relier 
entre elles afin de faire ressortir les liens de cause à effet et co-construire ainsi leur fresque.   
Après cette première phase d’une heure et demi, la deuxième phase de l’atelier consiste à illustrer la 
fresque obtenue pour se l’approprier en équipe. 
L’atelier s’est terminé sur un temps de 
restitution. Un participant de chaque équipe 
est venu parler d’un aspect de la fresque qui 
l’intéressait ou le touchait particulièrement. 
Mme Doublier a ensuite fait le lien avec une 
conférence de la fondation Tara Océan à 
laquelle ont assisté les élèves de club ECOle 
sur les événements climatiques extrêmes et 
dont nous avons visionné une partie. 
 
Les fresques sont affichées au 2e étage du 
bâtiment A pour tous les lycéens. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


