
Projet « la montée des autres » - Année 2009/2010 – Seconde C lycée Jean-Prévost (38)

BRAVO les jeunes
Votre représentant part au Brésil 
pour porter vos engagements !
MERCI
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La montée des autres !
 

Changement 
climatique et 

mouvements de 
populations.

Présentation faite par 
 la classe de seconde C 

de la cité scolaire à 
Villard de Lans (38).
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Objectifs

S'informer pour prendre conscience.

- S'informer sur les changements climatiques.
- S'informer sur les conséquences pour les populations qui en sont victimes.

Transmettre et faire prendre conscience.

- Conférences en publics
- Diaporama construit par la classe entière.

Agir par des propositions rédigées de responsabilités et d'actions.



mars 2010  4

Réalisations
Conception d'un diaporama présentant les problématiques

-Travail en classe de recherche documentaire.
-Trois interventions de spécialistes.
-Mise en forme 

Exploitation du diaporama
-Présentation devant un public lors de deux conférences extra scolaires.
-Exposition papier de certaines diapositives. 
-Présentation de l'exposition pendant trois évènements culturels.
-Diffusion du diaporama via le réseau internet.

Projection du film « Welcome ». 200 élèves.

Claude LORIUS
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Participation à la création d'une pièce de théâtre 
-Avec « la Compagnie des Mangeurs d'Etoiles »
-Ecriture, tournage, réalisation d'un film.

-Reportage de fiction, témoignages, interviews,...
-Présentation sous la forme d'un journal télévisé.
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RESPONSABILITES-ACTIONS
Elaborées le vendredi 12 mars et le jeudi 18 mars 2010

1ère RESPONSABILITE : Nous 
nous sentons concernés par 
l’aide aux réfugiés climatiques.

Pour résoudre ou réduire 
le problème pour lequel nous 
nous sentons concernés, nous 
voudrions …

1ère action : Sensibiliser la 
population et nos proches par 
la diffusion de notre diaporama 
et par la participation à des 
conférences.

2ème action : Rédiger et 
faire signer une pétition 
réclamant la création d’un 
statut de réfugié climatique et 
l’envoyer à un élu (député).

3ème action : Organiser 
une collecte d’argent pour 
financer un projet d’aide aux 
victimes du changement 
climatique.

2ème RESPONSABILITE : Nous nous 
sentons concernés par le gaspillage 
des ressources.

Pour résoudre ou réduire ce 
problème, nous voudrions…

1ère action : Demander la mise 
en place d’un compost pour les 
déchets alimentaires du restaurant 
du nouveau lycée.

2ème action : Demander à ce 
que le lycée utilise du papier 
recyclé (serviettes du self, papier 
toilette, photocopies, etc.).

3ème action : Limiter la 
consommation d’eau en récupérant 
les eaux de pluie (chez moi et 
demander pour le nouveau lycée), 
en prenant des douches plutôt que 
des bains, en demandant 
l’installation d’économiseurs d’eau 
sur les robinets du nouveau lycée 
et de pédales (pompes à pied) pour 
alimenter les robinets (l’eau cesse 
de couler quand on lâche le pied).

3ème RESPONSABILITE : Nous nous 
sentons concernés par l’empreinte 
que nous laissons sur 
l’environnement.

Pour résoudre ce problème, 
nous voudrions…

1ère action : Favoriser le 
covoiturage entre les élèves pour 
venir au lycée et utiliser davantage 
les transports en commun.

2ème action : Demander 
l’adaptation des horaires de bus 
aux besoins des élèves et des 
arrêts plus fréquents au lycée pour 
réduire les trajets en voiture.

3ème action : Privilégier les 
produits locaux et bio au self du 
lycée.
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La presse en parle
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