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INSTRUCTIONS 
POUR 
CONSTRUIRE 
UN MONDE 
MEILLEUR

LEGO, le logo LEGO et la figurine sont des marques déposées et/ou sous copyright du Groupe LEGO. ©2021 The LEGO Group. 

SALUT LES GRANDS ! Un guide pour éducateurs avec des suggestions de notes de conférencier 
pour cette présentation et bien plus encore, est disponible sur
http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.

Presenter
Presentation Notes
REMARQUES : Vous pouvez trouver le guide pour l'éducateur de cet atelier, qui inclut un guide du conférencier sur http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.Bienvenue à l'atelier « Instructions pour construire un monde meilleur » !
�Le groupe LEGO participe à un événement pour l'environnement très spécial en novembre et veut que les idées et rêves des enfants soient entendus par des personnes importantes.Réfléchissons ensemble afin de trouver des idées intéressantes à présenter !Prêts ?

http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop
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https://youtu.be/IhzJaqJAM8w

BIENVENUE À « CONSTRUIRE LE CHANGEMENT » !

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Avant de commencer, écoutons nos hôtes Leo et Linda nous présenter l'initiative « Construire le changement » et nous expliquer pourquoi notre classe y participe.Lancer la vidéo « Bienvenue à construire le changement » sur https://youtu.be/IhzJaqJAM8w.Si visualiser la vidéo sur YouTube ne vous convient pas, vous pouvez aussi la télécharger à l'avance sur http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIhzJaqJAM8w&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875476672%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2vfoPUQHpU184AUW%2Bp6%2FXD%2FkCPyaIyT%2F8ec31m6LWDg%3D&reserved=0
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Planète Terre
État : TRÈS délicat et a 
besoin de PROTECTION

Nombre d'espèces : 
8,7 millions

Nombre d'habitants : plein 

Nombre d'espèces en voie 
de disparition : 1 million

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Commençons pas le début.Le sujet principal de cette conférence est donc de sauver la planète de ce qu'on appelle le changement climatique. Super ! Nous savons tous que la Terre est unique. Elle abrite plus de 8 millions d'espèces différentes dans un vaste ensemble d'habitats allant des déserts aux forêts tropicales en passant par les fleuves et les océans.Mais l'existence de nombreux êtres vivants est menacée par ce qu'on appelle le changement climatique.
�
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La planète a besoin 
d'équilibre

Sinon, une défaillance 
de ses cycles se produit 

et l'équilibre se perd
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
La planète est faite de systèmes tels que le temps, l'érosion et les courants marins qui sont tous subtilement équilibrés et connectés.  Tout comme Leo et Linda, ici présents. Connectés pour rester équilibrés.Mais dès que Linda commence à perdre son équilibre, Leo le perd aussi et leur stabilité est par conséquent compromise.
�Dès qu'un ou plusieurs cycles de la Terre commencent à changer, l'équilibre est perdu  Les humains et leur activité ont malheureusement provoqué le déséquilibre de ces cycles.
�L'éducateur demande aux enfants de leur donner des exemples d'impact des humains sur l'environnement .Exemples qui peuvent ressortir :Conduire les voituresCombustibles fossilesDéforestation / déboisementMoins d'espaces verts / constructions sur espaces vertsChasse et disparition d'espècesPluie acidePlastique / déchets (bien que cela n'ait pas une incidence directe sur les « cycles »Usines et industriesFeux de forêtC'est pour ça qu'en tant qu'êtres humains, nous devons comprendre de manière urgente ce qui est en train de se produire et comment nous pouvons rééquilibrer la planète. 
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https://youtu.be/JcloDg3azuY
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Le changement climatique est un exemple illustrant parfaitement la perte d'équilibre des cycles de la Terre.Le changement climatique a modifié les systèmes tels que le temps, les courants marins et les températures à l'échelle mondiale.  Lancez cette vidéo rapide sur le changement et le réchauffement climatiques, intitulée « Qu'est-ce que le changement climatique », disponible ici: https://youtu.be/JcloDg3azuYSi YouTube ne vous convient pas, vous pouvez aussi télécharger la vidéo à l'avance sur http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop.Imaginez que vous formez un cercle avec vos amis et que vous jouez à la balle.  Tout d'un coup, la force gravitationnelle change et le ballon commence à flotter dans le ciel. Ce ballon représente notre Terre aujourd'hui et nous devons tout faire pour la « faire redescendre ».

https://youtu.be/JcloDg3azuY
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Les décideurs doivent entendre vos idées
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Mais qui peut nous aider à y parvenir ?En fait, le groupe LEGO participe à de nombreuses conférences dans lesquelles interviennent des dirigeants mondiaux.
�Dirigeants mondiaux : présidents, premiers ministres, rois et reines ; tous ces gens-là ont beaucoup de pouvoir pour faire changes les choses.
� Imaginez que demain, le leader de votre pays annonce que les voitures sont interdites.  Cela ne se produira évidemment pas, mais imaginez l'impact que cela aurait sur l'environnement !
�Tous ces gens-là sont des décideurs.
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?
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Presenter
Presentation Notes
Nous prenons tous des décisions tous les jours, comme quelles chaussettes nous allons mettre, l'heure à laquelle nous allons nous réveiller ; est-ce que cela fait de nous des décideurs ?Et bien, oui et non.Vous pouvez prendre tous les jours des décisions qui auront une incidence positive sur l'environnement, comme utiliser un gobelet réutilisable, prendre votre vélo au lieu de votre voiture ou porter des chaussettes faites avec des matériaux recyclés.Mais les décideurs, eux, prennent des décisions qui ont une incidence sur un grand nombre de gens. Imaginez que vous décidiez de porter des chaussettes bleues aujourd'hui. Cela n'aura une incidence sur personne, à condition qu'elles soient propres et qu'elles ne sentent pas mauvais (lol). Imaginez maintenant qu'un président ou un premier ministre décide que tous les habitants de leur pays doivent porter des chaussettes bleues... cela a un impact sur beaucoup plus de gens. Voici deux exemples de décisions IMPORTANTES prises récemment par des décideurs afin de protéger la planète... est-ce que quelqu'un sait de quelles décisions il s'agit ?
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Instructions pour 
construire un 
monde meilleur
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Presenter
Presentation Notes
Ce sont bien eux les décideurs, mais nous pouvons les aider à prendre ces décisions.Comment faire ? En s'exprimant, en partageant nos idées, et en s'assurant qu'ils savent ce qui nous préoccupe.Les dirigeants prennent constamment des décisions qui ont un impact sur notre avenir.
�Ne serait-il pas bien si votre opinion était prise en compte lorsque ces décisions sont prises ?  Le manuel d'instruction Construire un monde meilleur représente un pas important vers cet objectif et contient des mesures simples destinées à toutes les tranches d'âge, y compris celle des dirigeants mondiaux, pour protéger notre planète.N'est-ce pas extraordinaire ?
�
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LA CONFÉRENCE
SUR LE 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
DES NATIONS-UNIS
ROYAUME-UNI 2021
https://ukcop26.org/

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Cette année, des dirigeants et scientifiques du monde entier vont se réunir pour prendre des décisions au sujet du changement climatique. La conférence est intitulée COP26 et elle sera très grande !L'ensemble du groupe LEGO veut que l'opinion des enfants soit entendue. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui !

https://ukcop26.org/
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LA GRANDE QUESTION

« Quelles sont les 3 instructions que vous 
aimeriez donner aux chefs d'État pour 

protéger la planète ? »

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Allez, roulement de tambour, et c'est parti !Nous aimerions que vous songiez à 3 instructions que vous voulez donner aux dirigeants afin qu'ils protègent la planète du changement climatique.
�Comment va-t-on s'y prendre en tant que groupe ?Et bien...
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Étape 1 Étape 2 Étape 3

Les étapes suivantes

Presenter
Presentation Notes
Avant de commencer, voici ce qui va se passer : un TORRENT D'IDÉES.Vous allez tous vous mettre en groupes de 4 ou 5 et vous aurez 10 minutes pour songer à 3 instructions que vous voulez que les dirigeants écoutent.La classe sera par la suite divisée en deux groupes plus grands qui mettront en commun les idées émises par les petits groupes et choisiront chacun 3 instructions à présenter.Les 6 instructions finales émanant des deux groupes seront ensuite combinées en 3 instructions qui seront partagées avec le groupe LEGO qui les inclura dans les instructions de construction.Prêts ? Allons-y !
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Étape 1

Presenter
Presentation Notes
Affichez cette diapositive pendant la première activité d'idéation.Contribuez à la discussion de vos groupes de 4 à 5 enfants afin d'identifier les 3 instructions pour sauver la planète qui seront présentées aux dirigeants.Pensez aux problèmes auxquels notre planète fait face. Quelles en sont leurs causes ? 
� Que devons-nous commencer à faire plus ?Que devons-nous commencer à faire moins ?Comment nos dirigeants peuvent-ils faire les chose différemment ?Quelles sont les choses les plus importantes à changer ?
�Ok, c'est fini...Assurez-vous d'avoir vos 3 instructions écrites sur un bout de papier.



©2021 The LEGO Group.

Étape 2

Presenter
Presentation Notes
À afficher pendant la deuxième activité d'idéationVous allez maintenant rester dans votre groupe qui fusionnera avec d'autres.Une fois que votre grand groupe s'est formé, chaque groupe de l'Étape 1 devra lire à haute voix ses 3 instructions. Chacun d'entre vous devra écouter et reconnaître celles qui sont similaires.Êtes-vous en train de dire la même chose ?Quels sont les thèmes en commun ?
�Pouvez-vous les combiner ?Travaillez en équipe pour écrire 3 instructions communes à l'ensemble de votre grand groupe.
�
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Étape 3

Presenter
Presentation Notes
À afficher pendant la troisième activité d'idéationVoilà. Le moment est venu.Tout le monde s'assoit à sa table.
�Groupe 1 (la moitié de la classe) veuillez me donner vos 3 instructions finales. (écrivez-les sur un tableau blanc.)
�Groupe 2 (l'autre moitié de la classe) veuillez me donner vos 3 instructions finales (écrivez-les sur le tableau.)Vous avez maintenant 3 votes.  Chaque vote est représenté par une pastille de couleur Quand c'est votre tour, veuillez mettre une pastille sur les 3 instructions que vous voulez envoyer au groupe LEGO.
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L'HEURE 
DE 
PARTAGER

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

Instructeurs/Instructrices cliquez-ici

Presenter
Presentation Notes
Nous avons maintenant nos 3 instructions finales.�Bravo à tous !Le temps est maintenant venu de les envoyer à l'équipe LEGO.À ce stade, l'éducateur peut ouvrir le lien ou utiliser le QR code avec un smartphone pour accéder à Microsoft Form et saisir les 3 instructions finales de la classe :	Lien vers MS Form - - -https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP	QR Code - - -  sur diapositiveFaites en sorte que les enfants puissent voir de leurs yeux l'envoi des instructions. Ça sera pour eux un moment fort !

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
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L'ensemble du groupe LEGO 
et la planète Terre vous 

remercient pour vos 
instructions !

Presenter
Presentation Notes
Et voilà !Vous avez tous travaillé en équipe pour choisir 3 formidables instructions !Le groupe LEGO est vraiment très heureux de les avoir découvertes et de pouvoir les inclure dans ce que nous sommes en train de concevoir pour la Conférence sur les changements climatiques !On en fera part aux dirigeants lors de la conférence et nous assureront que vos voix soient entendues !�Bien joué à tous ! La planète Terre, Leo et Linda vous remercient !
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