
Sensibilisation sous forme de fresque
Katharina Haas, étudiante et référente locale pour la Fresque du Climat à Vienne

La Fresque du Climat est un atelier interactif et créatif permettant de mieux

comprendre le changement climatique et son caractère systémique. 

Une équipe de 5 à 7 joueurs.euses découvre les 42 cartes de la Fresque qui

représentent les différentes composantes du changement climatique. 

L’intelligence collective est la clé pour trouver les liens de cause à effet. 

Un.e animateur.rice encadre l’équipe et assure une bonne communication.

 Un atelier en trois phases 

90’ - RÉFLEXION:  en 5 tours de jeu, l'équipe co-construit la Fresque en reliant les cartes

30' - CRÉATIVITÉ: décompresser et prendre du recul sur la Fresque en l’illustrant, la rendant unique

60’ - DEBRIEF: échange sur ce qui a été appris, les ressentis et les action à mener



 Un atelier pour toutes et tous 

Basé  sur  les  rapports  du  Groupe  d'experts  intergouvernemental  sur  l'évolution  du  climat  (GIEC),

l'atelier rend des informations scientifiques accessibles d'une manière pédagogique. 

Chacune et chacun fait partie de notre public cible, sans exception.

Afin  de  réaliser  cet  objectif,  nous  avons  également  conçu  une  version  pour  enfants.  Ainsi,  nous

pouvons donner aux plus jeunes un premier aperçu de notre système climatique. 

La version adulte, en revanche, permet de saisir le changement climatique dans son intégralité. 

L’animateur.rice est amené.e à adapter l’animation aux prérequis des participant.e.s qui sont là soit pour

découvrir les causes et effets du changement climatique soit pour approfondir le sujet. 

Que ce soit en famille, en colocation, dans les écoles et les universités, dans le cadre d'une activité

de teambuilding en entreprise ou sous forme de quiz lors de foires ou de salons, la Fresque du

Climat est l’outil idéal pour chaque situation. 



 Un atelier aux multiples facettes 

Dans des groupes mixtes, l’intelligence collective est davantage mise en avant lors de l’atelier. 

La réflexion commune, la discussion et le partage de connaissances intensifient d'autant plus l'effet

d'apprentissage. 

La créativité a un rôle clé dans la deuxième phase de l'atelier où les participants illustrent la Fresque et

décident ensemble d’un titre reflétant la réflexion précédente. Ainsi, le groupe s'approprie l’outil et cela

produit une Fresque personnalisée.

 Un atelier émouvant 

Les moments forts de l’atelier se passent d’une part lors de la troisième et dernière phase de l'atelier,

mais aussi une fois les trois heures écoulées et les cartes rangées. 

Le débrief ouvre la porte aux questions, à la réflexion sur des solutions possibles, aux pensées confuses

et  sensations  fortes.  Souvent,  les  émotions  positives  et  négatives  sont  entremêlées.  La  Motivation

l’emporte sur le Découragement et il n’y a plus de place pour le déni.

Son  fonctionnement  est  simple.  Son  impact  est  fort.  Cet  atelier  de  sensibilisation  amène  à

réfléchir et à agir.

 Un atelier devenu un mouvement 

Il y a plus de 5000 Fresqueuses et Fresqueurs dans le monde ! 

En un rien de temps, les participants aux ateliers deviennent des animateurs d'ateliers, qui à leur tour

utilisent et diffusent l'outil. C'est notre type de #climataction. 

La Fresque du Climat est un atelier créé par Cédric Ringenbach en 2018. Au niveau international, elle

est connue sous le nom de “Climate Collage" et elle est déjà traduite en 22 langues. 

L’ONG siège à Paris et ses principes fondamentaux sont la transparence, la responsabilisation et la

confiance.  L’équipe de permanent.e.s est au cœur de la communauté et le point centrale de notre réseau

mondial. Mais nous, les Fresqueuses et Fresqueurs, nous avons toutes les cartes en main. 



Basé sur un objectif commun, nous avons pris l'initiative de monter des équipes locales et des “Climate

Collage Hubs” sont nés dans plus de 40 pays. Depuis octobre, il y a aussi une jeune référente à Vienne :

Katharina, étudiante et auteure de ce texte.

Chères lectrices  et chers lecteurs,  pour que vous puissiez vivre notre atelier non seulement à

travers mes mots, mais (presque) de première main, je voudrais vous inviter à venir “fresquer”

avec moi! Depuis la crise sanitaire, nous proposons notre outil en ligne afin de ne pas perdre de

vue les autres défis auxquels nous faisons face. Ce format permet de comprendre le changement

climatique depuis votre salon en France, à Vienne et à chaque autre bout du monde.

Infobox:

• Katharina Haas, étudiante et référente locale à Vienne: austria@climatecollage.org

• Trouvez tous les ateliers ici: http://climatecollage.org/workshop/ et ici 

https://fresqueduclimat.org/dates-demos/

• La page Facebook du “Klima Puzzle”: https://www.facebook.com/Das.Klima.Puzzle

• La page Facebook de la Fresque du Climat: https://www.facebook.com/la.fresque.du.climat

• Le site web officiel: https://fresqueduclimat.org/
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