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Votre guide pour animer une discussion à l’aide de 
« La crise climatique : aborder cinq domaines ma-
jeurs appelant des changements »

Le présent guide vous aidera à faciliter une discussion sur la crise climatique et 
l’échange de réflexions pour trouver des solutions réalisables à l’aide du cours 
en ligne du réseau YALI, La crise climatique : aborder cinq domaines majeurs 
appelant des changements. Ce guide de l’animateur couvre cinq domaines ma-
jeurs, qui sont importants dans la discussion sur la crise climatique, les forêts, 
les émissions, l’eau, l’alimentation et les personnes. Êtes-vous prêt(e) à com-
mencer ?  

Durée totale : Environ 104 minutes 

Remarque sur le temps : Si vous disposez de temps, couvrez le guide de discussion en en-
tier, visionnez les cinq vidéos et étudiez les questions de discussion. Si vous avez moins de 
temps et préférez effectuer un programme plus court, choisissez l’une des quatre vidéos 
thématiques (forêts, émissions, eau ou alimentation) qui concerne le plus votre communauté 
ou vous intéresse le plus. Concluez avec la « Partie 5 : Les personnes » et l’activité en groupe 
correspondante.

Présentez-vous (3 minutes) 

• Remerciez les participants de prendre part à votre débat sur les droits de la personne.
Présentez-vous et veillez à mentionner que vous êtes un membre actif du réseau YALI qui
souhaite entamer une discussion importante concernant la crise climatique dans votre
communauté.

• Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet et avez décidé d’organiser
un dialogue au sein de votre communauté sur le changement climatique.

Activité pour briser la glace : Présentez-vous (10 minutes)
Si c’est une réunion en présentiel : 

Demandez à chaque participant.e de choisir un(e) partenaire et présentez-vous mutuellement 
en une ou deux minutes en précisant les points suivants :
• Précisez votre nom, d’où vous venez, ce qui vous passionne et ce qui vous intéresse dans

le changement climatique.
• Expliquez ce que vous faites pour atténuer la crise climatique dans votre communauté.
Au bout de deux minutes, demandez aux participant(e)s de changer de partenaire et de re-
faire cet exercice trois fois. Au bout de plusieurs fois, les participants devraient avoir une
bonne idée de qui sont les autres et pouvoir faire du réseautage.

Si c’est une réunion en distanciel : 

Demandez à chaque participant(e) de taper une courte présentation pour l’ajouter dans le 
salon de chat et demandez à chacun(e) de se présenter rapidement tour à tour en visio.

https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/
https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/
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Activité de groupe : échangez vos réflexions (15 minutes) 

Si c’est une réunion en présentiel :
• Répartissez les participants en groupes de trois à cinq et donnez-leur un

sujet à discuter parmi les cinq domaines suivants : forêts, émissions, eau,
alimentation, personnes. Pour couvrir chacune des thématiques, vous avez
besoin de cinq groupes. Si vous n’êtes pas assez nombreux, attribuez deux
sujets à un groupe.

Note: Si vous exécutez un programme plus court, divisez les participants 
en deux groupes seulement pour discuter de la vidéo sur un sujet que vous 
choisirez ainsi que la vidéo Personnes.   

• Demandez à chaque groupe de réfléchir collectivement à 10 causes de
changement climatique pour le sujet qui lui a été affecté pendant trois min-
utes.

• Demandez à un représentant de chaque groupe de présenter sa liste à l’en-
semble des participants. Chaque groupe dispose d’une minute !

• Quand le représentant du groupe a partagé sa liste, inscrivez les principaux
points sur un tableau noir/à feuilles/blanc.

• Une fois que chaque groupe aura fait part de ses réponses, en plénière,
demandez aux participants de débattre des similitudes entre les différents
domaines discutés.

Si c’est une réunion en distanciel :
Demandez à chaque groupe de réfléchir à cinq causes de changement clima-
tique dans le salon de chat. Invitez-les à trouver des exemples dans les cinq 
grandes thématiques. Au bout de cinq minutes, demandez : « Avez-vous déjà 
vu des exemples de ces causes dans votre communauté ? Comment pour-
riez-vous vous mobiliser pour atténuer le changement climatique dans votre 
communauté ? » Donnez à chaque participant(e) l’occasion de faire part de ses 
réflexions. 
Regardez la 1e partie : Les forêts (5 minutes 30)
Discussion en groupe (10 minutes)
Après avoir regardé la vidéo, posez les questions ci-après :
• Comment pouvons-nous protéger nos forêts ?
• Vous est-il possible de trouver une solution d’entreprise pour protéger les

forêts et réduire l’empreinte carbone dans le monde ?

https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/lesson/1e-partie-les-forets
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Regardez la 2e partie : Les émissions (5 minutes) 
Discussion en groupe (10 minutes) 
Comparez les causes identifiées avant de regarder la vidéo à celles 
présentées dans la vidéo en répondant aux questions ci-après : 

• Qu’utilisez-vous actuellement qui brûle des combustibles fossiles ? Existe-t-il des pro-
duits verts alternatifs dont vous pourriez vous servir à la place ?
• Que pouvez-vous faire pour renforcer la sensibilisation à l’égard de la crise climatique 
et du rôle que joue la réduction des émissions pour atténuer le changement clima-tique ?
• Existe-il une opportunité commerciale dont vous pourriez tirer parti pour réduire les 
émissions dans votre communauté ?

Regardez la 3e partie : L’eau (8 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)

• Pouvez-vous penser à des exemples de solutions novatrices au problème de l’eau dans 
votre communauté ?
• De quelles façons pouvez-vous réutiliser ou conserver l’eau chez vous ?
• Comment les entreprises peuvent-elles s’impliquer pour trouver des solutions durables 
de gestion de l’eau ?
Regardez la 4e partie : L’alimentation (6 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à faire des remarques sur les questions suivantes près avoir 
regardé la vidéo :
• Avez-vous identifié des exemples de gaspillage alimentaire dans votre communauté ?
• Qu’a fait votre communauté dans le passé pour soutenir les agriculteurs ?
• Que pouvez-vous faire pour inspirer les autres à éliminer la pénurie alimentaire dans 
votre communauté ?

Regardez la 5e partie : Les personnes (7 minutes) 
Activité de groupe : Se préparer pour agir (10 minutes) 
Invitez les participants à collaborer pour concevoir un plan d’action destiné à lutter contre 
les causes du changement climatique. Un plan d’action peut comprendre par exemple les 
idées ci-après :
• Renforcer la sensibilisation en organisant d’autres sessions YALILearns.
• Lancer une pétition pour la mise en œuvre ou l’amélioration des possibilités de trans-

port public. Marcher ou se déplacer en vélo au lieu de prendre la voiture.
• Apprendre les principes du recyclage et partager vos informations avec votre commu-

nauté.
• Organiser une initiative de plantation d'arbres dans votre communauté.
• Identifier un problème que vous constatez dans votre communauté et décider com-

ment agir. D’autres suggestions ici !
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https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/lesson/2e-partie-les-emissions
https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/lesson/3e-partie-leau
https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/lesson/4e-partie-lalimentation
https://yali.state.gov/fr/course-4997/#/lesson/5e-partie-les-personnes
https://yali.state.gov/learns
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/
https://yali.state.gov/how-you-can-help-protect-the-environment-one-tree-at-a-time/
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/?_ga=2.198981999.1575265088.1650377697-1615966354.1647367270


Récapitulatif (5 minutes) 

Remerciez les participants pour leur participation et affirmez à nouveau 
brièvement combien il est important de comprendre tous les aspects du 

changement climatique.

Encouragez les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse 
yali.state. gov.
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