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la pédagogie du climat
LE PROJET CELSIUS

Pour la nouvelle génération d’étudiants, les crises climatiques et environnementales sont 
des défis sans précédent. Leur volonté de s’y préparer et de s’impliquer pour ces causes 
est 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 ate-
liers personnalisés, nos formations leur donnent les outils essentiels et  
pratiques pour retrouver du sens et un rôle à jouer dans un monde professionnel en pleine 
mutation.

Nous avons développé une approche unique, une pédagogie adaptée aux enjeux cli-
matiques qui permet à la fois une maîtrise du constat scientifique et des éclairages so-
ciétaux qui développent les compétences transverses. Débats, conférences, challenges, 
projets 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 et vivante sur 
la base d’ateliers, débats, de jeux

Le Projet Celsius, c’est 
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Trouver ses leviers
d’action pro/perso 

Biais cognitifs :
les ressorts de l’inaction 



Comment ça marche ?

Exemple de parcours de formation 
3 jours, consécutifs ou espacés, en présentiel, distanciel ou hybride. 

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

1 journée

SE QUESTIONNER
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 dans son quotidien.

1 journée

Les bases
climat-environnement

Décoder,
vérifier l’actu

Leviers d’action
pro/perso

Parmi ces 8 modules, choisissez ceux qui vous correspondent pour constituer votre parcours sur-mesure. Le Pro-
jet Celsius s’occupe de trouver les bonnes synergies, vous conseille et vous accompagne dans la création d’un 
programme qui correspond à 100% à vos besoins et à vos contraintes de calendrier.

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



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 pour com-
prendre les enjeux climatiques et environnementaux.

FORMATION À LA JOURNÉE

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Les mécaniques du climat et des crises environnementales
Leurs conséquences sur nos sociétés, nos métiers
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

Fresque du climat

Etudiants en transition

Débat

+

+

+

POUR QUI ?
Ce module s’adresse à la fois à ceux qui ont déjà des bases 
solides comme aux novices du changement climatique qui 
souhaitent comprendre ou approfondir leurs connaissances.

Atelier collaboratif pour approfondir et 
questionner son futur rôle professionnel 

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

Approche d’intelligence collective de mise 
en commun des connaissances

1 journée de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride

1L’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.

Les bases climat-environnement

Réchauffement climatique 1850-2019
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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 mettre en place des changements
Une meilleure compréhension de leurs propres réactions

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Expériences cognitives

L’atelier des biais

Débat

+

+

+

Atelier collaboratif et analytique des biais  
cognitifs responsables de l’inaction climatique

Etudes de cas et partage d’expérience pour 
illustrer les biais les plus répandus

Reproduction d’expériences cognitives pour 
sensibiliser aux biais de raisonnement

Biais cognitifs

Devant les preuves de l’urgence climatique, nous peinons à agir.  
Pourquoi ne nous mobilisons pas davantage ? Les sciences cognitives 
mettent en lumière une explication centrale : nos réactions tiennent 
plus souvent de l’instinct que du raisonement rationnel. Ce module 
vous permettra d’identifier, de combattre ou de vous appuyer sur ces 
biais de raisonnement qui conditionnent le passage à l’action ! 

1 journée de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride

FORMATION À LA JOURNÉE

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 
prendre du recul et franchir le cap du passage à l’action.



Leviers d’action pro/perso

Comprendre les enjeux est une chose mais il est souvent difficile de sa-
voir par où commencer pour agir efficacement. En passant en revue 
les 5 grandes catégories d’émissions de gaz à effet de serre et en ap-
portant des données chiffrées, ce module guide chaque participant 
dans la réalisation d’une feuille de route personnalisée afin que tout 
le monde puisse passer à l’action à l’échelle individuelle ou collective.

FORMATION À LA JOURNÉE

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

Identifier les complémentarité des actions individuelles et collectives
Identifier les actions les plus adaptées à nos envies et besoins
Établir un plan d’action personnel, réaliste et efficace

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Jeu Carboniq

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 avec des solutions 
concrètes pour lutter contre le changement climatique.

Analyse collaborative du ratio impact / effort 
des écogestes

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

Jeu pédagogique conçu par le Projet Celsius 
pour une entrée en matière ludique

1 journée de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride
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https://www.carboniq.fr


THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Méthode scientifique, opinion, rapport factuel : les 1000 visages de l’info
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, scientifique ou non

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

4

Décoder, vérifier l’actu

Télévision, radio, réseaux sociaux... nous sommes abreuvés de flashs 
infos et d’anecdotes 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.

FORMATION À LA JOURNÉE

1 journée de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride



Savoir parler du climat

Pour relayer le message climatique, il est crucial de savoir communi-
quer de manière simple, directe et efficace. Autour d’un verre entre 
amis ou lors d’une prise de parole publique, savoir parler de ces en-
jeux est un atout majeur pour favoriser les changements de menta-
lités. Ce module présente les méthodes et techniques oratoires qui 
vous permettrons de développer votre prise de parole en public.

FORMATION À LA JOURNÉE

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

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

Connaître les règles essentielles pour capter un auditoire

Pouvoir mettre en valeur des idées et leur donner une portée

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Analyse de discours climatiques

Atelier d’écriture

Challenge de plaidoyers

+

+

+

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.

Rédaction en groupe d’un texte pour mettre 
en valeur une initiative écologique

Mini-concours d’éloquence pour travailler 
la forme du discours

Et identification des éléments de
Logos-Ethos-Pathos

1 journée de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride
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Maîtriser les particularités de la communication environnementale



THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Résumé des grands enjeux climatiques
Subtilités de la comptabilité carbone : responsabilité et dépendance
Leviers d’action pour établir un plan climat efficace

Maîtriser la logique du Bilan Carbone et l’appliquer
S’exercer sur un exemple réel, concret et ludique
Partager avec des experts

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Conférences interactives

Escape game

Personnalisation du challenge

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour des étudiants ayant déjà suivi des apprentissages 
de base sur le climat, ce challenge est une mise en application 
concrète, immersive et ludique.

Conçu pour être résolu en groupe en mettant 
en application les apprentissages

Possibilité de personnaliser l’escape game en 
fonction des thématiques de l’établissement

Transmettre les connaissances par des cas 
d’étude résolus collectivement

6

de 10 à 100 Présentiel, distanciel ou hybride

Bilan Carbone

Le Bilan Carbone est aujourd’hui la méthodologie de référence per-
mettant de quantifier les émissions de gaz à effet de serr (GES) selon 
leurs provenances afin de mettre sur pied des plans climat pour des 
entreprises, collectivités, associations, etc. En 3 jours, cet « escape 
game » vous donne toutes les clefs de manière ludique et rigoureuse 
pour appréhender toute la richesse du Bilan Carbone.

3 jours

CHALLENGE SUR 3 JOURS



Convention Citoyenne

Au-delà des origines et des conséquences physiques des crises clima-
tiques et environnementales, l’écologie devient un enjeu démocratique. 
A l’instar de la Convention Citoyenne pour le Climat, ce module offre la 
possibilité à une promotion entière d’étudiants d’imaginer un futur sou-
haitable et de travailler collectivement à des propositions argumentées 
pour y parvenir. Un exercice prospectif innovant et engageant !

CHALLENGE SUR 3 JOURS

THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

Les méthodes pour générer des propositions en collectif
4 catégories de propositions : campus, métier, formation, société
Évaluer l’acceptabilité et l’impact d’une mesure

Une expérience unique et fédératrice
Des compétences transverses et humaines (consensus, compromis)
Un « Livre des futurs souhaitables » commun qui reflète les aspirations 
d’une génération

ATOUTS PÉDAGOGIQUES

Session d’idéation

Le parlement 

Réalisation d’un livrable commun

+

+

+

POUR QUI ?
Idéal pour une promotion entière d’étudiants. Ce module a 
un fort intérêt fédérateur et permet d’obtenir une photogra-
phie des aspirations étudiantes à un instant donné.

Défi de mise en commun des propositions et 
votes pour réduire à 25 propositions phares

Rédigé à plusieurs dizaines de mains, conservé 
comme un souvenir marquant

Atelier pour générer et trier plusieurs 
centaines d’idées

3 jours 1 promotion / classe Présentiel, distanciel ou hybrde
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Module sur-mesure

Parce que chaque établissement a ses spécificités thématiques et 
ses contraintes d’organisation, nous vous proposons un module co-
construit sur-mesure. En étroite collaboration avec vous, nous ima-
ginerons un déroulé et des formats en adéquation avec vos besoins 
pour répondre au mieux à vos enjeux et aborder des sujets spécifiques 
(agriculture, écoconception, urbanisme, démocratie, médiation).

MA FORMATION À LA CARTE

EXEMPLE THÉMATIQUES

CE QUE VOS ÉTUDIANTS Y GAGNENT

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

Un contenu scientifique et thématique personnalisé
Redécouvrir leur discipline sous le prisme écologique
Une conception pédagogique optimisée

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, distanciel ou hybride



Une question ? 
Besoin de notre avis 

ou de conseils ?

contact@projetcelsius.com
06 36 20 13 10

www.projetcelsius.com
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