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Cette formation est organisée par les Parcs naturels régionaux des Préalpes d’Azur, du Verdon, du Queyras et de la 
Sainte Baume et Educ’alpes. Elle s’inscrit dans le cadre des programmes d’Education au Territoire des Parcs naturels 
régionaux et du Plan Climat de la Région SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle s’adresse aux professionnels de la 
montagne et de l’éducation de ces territoires, afin de les accompagner pour mieux sensibiliser les publics, et plus 
particulièrement le public lycéen, au changement climatique en montagne. 
 
 

1 – Descriptif de la formation 
 

Les actions du pôle Educ’alpes Climat 
Depuis 2013, le pôle Educ’Alpes Climat accompagne les professionnels de la 
montagne et de l’éducation pour développer la sensibilisation au changement 
climatique dans les Alpes : 
 Réalisation du dépliant-poster « C’est chaud pour les Alpes ! » : réédité en 

version  actualisée  en  2018,  il  est  utilisable  à  la  fois  comme  support  de  
sensibilisation et comme outil pédagogique. Il est fréquemment utilisé par des 
enseignants auprès des publics de collèges et lycées. 

 Organisation de journées d’échange-formation pro « Sensibiliser au changement 
climatique dans les Alpes », en partenariat avec des structures locales dans divers 
territoires alpins (voir le compte-rendu des précédentes journées) 

 Animation d’une liste de veille informative (ouverte à tous) sur le changement 
climatique dans les Alpes 

 Création de la boîte à outils « C’est chaud pour les Alpes ! », portail ressources 
pour sensibiliser et animer sur le changement climatique en montagne 

Les deux journées organisées avec les PNR des Alpes du Sud font partie de cet accompagnement. 
 
 

 

Le public ciblé :  
Les journées d’échange-formation s’adressent à un public de professionnels locaux : 
Professionnels de la montagne (accompagnateurs, guides, gardes-moniteurs, gestionnaires de milieux naturels et 
aquatiques, gardiens de refuge, hébergeurs, agents d’accueil, techniciens ONF, eau…) et de l’éducation (conseillers 
pédagogiques, animateurs, enseignants, guides de Pays, professionnels de l’éducation…) 
Il n’y a pas de prérequis pour participer à ces journées. 
15-20 participants maximum pour garder une taille de groupe propice aux échanges. Le nombre de places pour 
chaque territoire est limité : renseignements auprès de vos référents Parc. 

Journées d’échange-formation pro 
"Sensibiliser au changement climatique  

dans les Alpes du Sud" 
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Les objectifs pédagogiques 
 Mettre à jour et compléter ses connaissances sur le changement climatique et ses impacts en montagne (à la fois 

pour soi et pour se sentir plus à l’aise sur le thème avec son public), 
 Expérimenter des outils d’animation simples et adaptés au public lycéen pour sensibiliser au changement 

climatique sur le terrain, en vue de les adapter à son contexte et les mettre en œuvre, 

 Echanger avec les autres participants sur son vécu, son expérience, ses réflexions, préoccupations et pratiques sur 
ce thème. 

A l’issue de la formation, les participants sont en mesure de construire et animer une séquence sur le changement 
climatique en montagne. 
 

Les moyens pédagogiques 
La  formation  vise  à  la  fois  à  faire  le  point  des  connaissances  sur  le  
changement climatique en montagne et à apporter des outils et méthodes 
pour sensibiliser sur ce thème. Elle alterne des temps pratiques et théoriques, 
de salle et de terrain, des temps d’échange et de réflexion, individuellement, 
en petit groupe ou grand groupe. Les stagiaires sont amenés à vivre plusieurs 
séquences d’animation en tant que participants, afin de s’approprier les 
outils proposés. Un dossier-ressource sur le changement climatique dans les 
Alpes, des fiches d’animation et des exemplaires du dépliant-poster « C’est 
chaud pour les Alpes ! » sont remis aux participants à l’issue de la formation. 
 

Les formateurs 
Gwladys Mathieu est coordinatrice du pôle Educ’alpes Climat. Elle anime depuis 2013, avec les membres du pôle, des 
journées d’échange-formation « Sensibiliser au changement climatique dans les Alpes » et expérimente divers outils 
de sensibilisation sur ce sujet, faisant notamment appel aux méthodes d’animation participative. 
Christophe Chaix est géographe-climatologue et spécialiste du changement climatique en montagne et de 
l’adaptation des territoires. Chargé de mission à l’Agence alpine des territoires (Agate), il pilote notamment 
l’Observatoire du changement climatique dans les Alpes du Nord et le projet européen ARTACLIM. 
Sylvain Morillon est responsable pédagogique de l’association Mountain Riders. Il intervient depuis plusieurs années 
auprès des publics scolaires (primaires, collèges, lycées) sur le thème du changement climatique, avec des projets 
aussi bien en salle que sur le terrain. 
Chaque journée est animée par un binôme de formateur.trices. 
 

Le format 
2 journées consécutives, soit 14 heures de formation au total. 
La première journée se déroule en salle et sur le terrain. 
Repas du soir et hébergement de groupe. Une activité en soirée est proposée. 
La deuxième journée se déroule entièrement sur le terrain si la météo le permet (randonnée courte de niveau facile). 
 

Evaluation et suivi 
Bilan oral et évaluation collective et individuelle réalisés en fin de formation. 
Suivi des heures de formation et attestation de formation remise aux participants en faisant la demande (formation 
non qualifiante pouvant entrer dans le cadre de la formation professionnelle continue – pas de prise en charge par les 
OPCA étant donné le caractère gratuit des journées). 
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Le programme 
 

 Jour 1 – Faire le point de ses connaissances sur le changement climatique 
et ses impacts dans les Alpes 

Matin 
 

9h00  
- 

12h30 

 Mot d’accueil - Introduction de la journée - Programme 

 La montagne, le climat… et moi 
Perceptions, représentations… Comment faire s’exprimer les vécus et les ressentis sur le changement 
climatique ? 

 Le changement climatique et ses impacts dans les Alpes 
Atelier participatif pour dresser un constat des impacts du changement climatique sur les milieux alpins 
et les activités humaines, apport de connaissances 

 Echange-discussion avec les participants 

12h30 Repas tiré du sac 

Après-
midi 

 
13h30-
17h00 

 Parler des impacts du changement climatique sur le terrain 
Lecture de paysage : aborder le changement climatique à partir 
d’éléments du paysage montagnard 

 Petit bilan de la première journée 

 Fin de la journée – Installation hébergement, temps libre jusqu’au 
repas 

19h00 Repas 

Soirée  Activité proposée en soirée (au choix : lecture théâtrale, jeux, débat philosophique…) 

 
 

 Jour 2 – Parcours-découverte d’outils pour animer  
sur la question du changement climatique auprès d’un public de lycéens * 

Matin 
 

9h00 
- 

12h30 

 Départ de la randonnée – Programme de la journée 

 Photolangage 

 Jeu de la ficelle du Climat  
Une approche systémique du changement climatique  

 La time-line des changements climatiques 
Climats passés et histoire de la Terre 

12h30 Défi-repas : "Zéro déchet et made in Alpes en rando" 

Après-
midi 

 
13h30 

- 
17h00 

 Approche artistique 

 Atelier biodiversité 
Lichens et qualité de l’air, névés et lagopèdes alpins, sciences participatives… Quelques exemples 
d’activités permettant d’illustrer et comprendre les effets du changement climatique sur la biodiversité 

 Jeux de positionnement et d’expression 
Des outils issus de l’éducation populaire pour aborder les changements climatiques. Echange et retours 
d’expériences sur des outils et méthodes mobilisables dans nos pratiques professionnelles 

 Bilan et conclusion 

17h00 Clôture de la journée - Départ 

 
* Note : Le programme de la deuxième journée est donné à titre indicatif et sera adapté dans son contenu et son 
déroulement aux possibilités offertes par le terrain. 
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3 - Modalités 
 

Les modalités 
Formation sur 2 journées + 1 activité en soirée proposée 
Sur inscription auprès de vos référents Parc respectifs (coordonnées ci-dessous) 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par les organisateurs. 
Les stagiaires prévoient leurs pique-niques pour les 2 repas de midi. 
Participation aux frais d’hébergement et de restauration (demi-pension, nuitée en dortoir) à prévoir (40 à 45 € max) 
 

Le lieu 
Terre des Lacs, Gîte Tonic (plan d’accès) 
87 Chemin du collet du moulin, 06850 Saint-Auban 
Tél : 04 93 60 41 23, email : contat@terredeslacs.com 
https://www.terredeslacs.com/ 
 
 

La date 
26-27 mars 2020 
 
 
 
 
 

Renseignements 
Parc des Préalpes d’Azur : Sandrine PELLEGRINO, spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr,  04 92 42 08 63 

Parc du Verdon : Isabelle ISOARD, iisoard@parcduverdon.fr,  04 92 74 68 23 
Parc du Queyras : Christophe GERRER, c.gerrer@pnr-queyras.fr,  04 92 46 88 93 

Parc de la Sainte Baume : Benoît Milan, benoit.milan@pnr-saintebaume.fr  
accueil@pnr-saintebaume.fr, 04 42 72 35 22 

Educ’alpes : Gwladys Mathieu, gwladys.mathieu@educalpes.fr, 04 79 28 98 49 
 
 
 
 

Action organisée avec le soutien de : 
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