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CONCOURS DE BANDE DESSINÉE SUR LE CLIMAT  
Un atelier pour la classe et la communauté

Durée totale 

Catégorie d’âges 

60 minutes 

10-18 ans 

Matières 
Sciences, géographie, sciences humaines, arts du 
langage, rédaction créative, arts et dessin

À propos 
Faites participer votre classe ou votre communauté au 
Concours de bande dessinée sur le climat ! Ce concours 
invite les élèves à créer et à présenter (au plus tard le 22 
octobre) un super-héros pour sauver le climat. À l’issue 
du concours, le gagnant aura l’occasion de créer sa pro-
pre bande dessinée. Vous trouverez dans la boîte à outils 
de l’atelier un plan de leçon sur les changements clima-
tiques ainsi qu’une activité créative pour accompagner les 
élèves dans l’élaboration de leur super-héros. Les meil-
leures propositions seront soumises à un vote mondial, 
qui aura lieu en parallèle de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques en novembre. Le 
gagnant aura la chance de travailler avec une équipe de 
professionnels pour donner vie à son super-héros dans 
une vraie bande dessinée. 

Objectifs d’apprentissage
Les élèves : 
•  établiront des liens entre les changements climatiques 

et leur vie de tous les jours ;
•  en apprendront davantage et réfléchiront sur l’incidence 

des activités humaines sur les changements climatiques 
ainsi que sur les effets de ces changements sur le bien-
être des hommes ;

•  synthétiseront et exprimeront de manière créative une 
solution aux changements climatiques en présentant un 
super-héros et la trame d’une histoire ;

•  participeront à un concours mondial de bande dessinée sur le 
climat pour avoir la chance de produire une bande dessinée 
en collaboration avec l’UNICEF.  

Calendrier  
Du 5 au 22 octobre : réception des propositions de super-héros
Du 6 au 17 novembre : vote mondial sur les meilleurs  
super-héros
Fin novembre : communication du nom du gagnant
22 avril : lancement de la bande dessinée sur le climat

Outils fournis
•  Livret de travail pour la réalisation de l’activité : Annexe 1
•  Présentation : présentation PowerPoint comprenant une leçon 

sur les changements climatiques et une description étape 
par étape de l’activité. Vous souhaitez la télécharger pour 
l’adapter ? Rendez-vous ici : Annexe 2

•  Glossaire : Annexe 3
•  Pour en savoir plus sur le concours, cliquez ici
•  Formulaire d’autorisation parentale : Annexe 4 

Matériel nécessaire
•  Livret de travail imprimé
•  Matériel pour écrire et dessiner : crayons de papier, stylos, 

feutres, crayons de couleur, etc.
•  Matériel vidéo et audio pour la présentation PowerPoint
•  Savoir numériser les propositions

Variante 
Vous avez accès à une salle informatique et à Internet ? Dans 
ce cas, prenez soin de l’environnement et soumettez votre 
proposition en ligne au lieu d’imprimer le livret de travail. Les 
élèves devront charger leur dessin sur le formulaire en ligne, 
vous devrez donc tout de même disposer de matériel de dessin.

CLIMATE !CLIMATE !
COMIC !COMIC !

CONTEST!CONTEST!

http://climatecomic.hscampaigns.com/
http://climatecomic.hscampaigns.com/
https://climatecomiccontest.wufoo.com/forms/r1155z021515dnb/
https://climatecomiccontest.wufoo.com/forms/r1155z021515dnb/
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Préparatifs de la leçon
•  Imprimez le Formulaire d’autorisation parentale (voir Annexe 4) et demandez aux élèves de le faire remplir par 

leurs parents.
•  Imprimez des exemplaires du livret de travail ou de la page de l’activité que les élèves doivent réaliser à la main.
•  Si vos élèves soumettent leur proposition en ligne, réservez une salle informatique.
•  Installez le PowerPoint avec la vidéo (voir Annexe 2).
•  Apportez du matériel pour dessiner et écrire.

 
 

 
 
 
 
Soumettez vos propositions au plus tard le 22 octobre 2017 ! 
In Pour faire entendre la voix de vos élèves, soumettez leur super-héros au plus tard le 22 octobre 2017. Nous 
sélectionnerons les meilleures propositions et les soumettrons à un vote mondial sur le site Web dédié au concours. 
Le gagnant travaillera avec une équipe de professionnels pour réaliser et publier sa propre bande dessinée.
- Numérisez et envoyez par courriel le travail de vos élèves à l’adresse engage@unicef.org. 
- Si vos élèves participent à l’atelier en ligne, leur travail sera automatiquement envoyé avec le formulaire.

Key Vocabulary 
Pour obtenir la définition de ces termes, veuillez vous référer à l’Annexe 3. Avant la leçon, familiarisez-vous avec 
ces mots-clés ou fournissez la page de définitions jointe en annexe à vos élèves.

  

Remarque importante
Cette activité peut être réalisée en classe mais aussi dans le cadre d’un atelier organisé dans un large éventail de 
contextes. Vous êtes un jeune meneur ? Organisez cet atelier dans votre communauté ou sur votre campus pour 
vos amis âgés de moins de 26 ans ! Tout le monde peut animer un atelier. Étant donné la nature de ce plan, les 
participants sont appelés « élèves ».

Remerciements particuliers
Cette leçon est le fruit d’une collaboration entre La plus grande leçon du monde et l’UNICEF. Nous remercions 
chaleureusement Andrea Katrina Burgeno et Gonzalo Rovegno Rocha qui ont conçu cette activité. 

Vous souhaitez donner des devoirs à la maison à 
vos élèves? 
Élèves du cycle secondaire et de l’enseignement 
supérieur – Si vous souhaitez donner de la lecture 
à vos élèves en amont de la leçon, vous pouvez 
télécharger les documents suivants: 

ODD 7 : Énergie propre à un coût abordable
ODD 12 : Consommation et productions 
responsables 
ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques.
ODD 14 : Vie aquatique
ODD 15 : Vie terrestre

 
Plongez la classe dans l’univers de la bande 
dessinée
Des bandes dessinées sur le climat sont à votre 
disposition ici! 

Choisissez Simon dit... Sauve le climat ! pour 
les plus jeunes et Chakra L’Invincible et les 
changements climatiques pour les élèves de tous les 
âges. 

Vous pouvez également leur présenter des ouvrages 
plus spécifiques, comme Annie Sunbeam sur la 
protection de la faune et de la flore aquatiques et    
La forêt d’Anna sur la déforestation.  

•  Durable
•  Changement climatique
•  Dégradation de l’environnement
•  Atmosphère
•  Oxygène
•  Émissions de gaz à effet de serre

•  Consommation
•  Énergie
•  Gaspillage
•  Pollution
•  Déforestation
•  Ressources naturelles

•  Ressource renouvelable
•  Recyclage
•  Événement climatique extrême
•  Sécheresse
•  Typhon
•  Maladie

http://climatecomic.hscampaigns.com/
http://www.comicsunitingnations.org/
https://www.yumpu.com/en/document/view/58806075/simon-says-save-the-climate
https://www.yumpu.com/en/document/view/55025200/chakra-the-invincible-fights-climate-change
https://www.yumpu.com/en/document/view/55025200/chakra-the-invincible-fights-climate-change
https://www.yumpu.com/en/document/view/59374530/annie-sunbeam-english
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/02/Wild-for-Life-comic.pdf
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Si nous avons tous une part de responsabilité dans les changements climatiques, 
que pouvons-nous faire pour y remédier ?

Lancez le PowerPoint (annexe 2) et expliquez à vos élèves les objectifs et les différentes étapes de cette activité.
1.  En quoi consiste cette activité ?
Cette activité vous demande de faire preuve de créativité pour inventer un super-héros et une intrigue pour sauver la 
planète.
Nous proposerons nos super-héros au Concours de bande dessinée sur le climat dans l’espoir d’être sélectionnés 
pour le vote mondial. Le gagnant aura la possibilité de créer une vraie bande dessinée sur son super-héros.

2.  Pourquoi participer au Concours de bande dessinée sur le climat ?
Pour en apprendre davantage sur les changements climatiques et mener une réflexion créative sur les mesures que 
chacun d’entre nous peut prendre pour sauver la planète.
Pour participer à une activité organisée à l’échelle mondiale et présenter notre travail à la planète tout entière ainsi 
qu’aux dirigeants du monde à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP 23) et de la Journée internationale de la Terre.

Faites participer votre classe ou votre communauté au Concours de 
bande dessinée sur le climat

QUESTION ESSENTIELLE

ÉTAPE 1 : PRÉSENTEZ LE CONCOURS DE BANDE DESSINÉE SUR LE CLIMAT

ÉTAPE 2 : PRÉSENTEZ LES OBJECTIFS MONDIAUX 

3

5

minutes

minutes

1.  Montrez l’affiche ci-dessous à vos élèves pour leur présenter les objectifs de développement durable. 
Décrivez-leur le travail des Nations Unies et expliquez-leur comment le monde s’est réuni pour établir ces 17 
objectifs dans le cadre d’un appel universel à prendre des mesures pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et garantir la paix et la prospérité pour tous d’ici à 2030. 

2.  Montrez-leur ensuite la vidéo présentée par Kolo Touré (https://vimeo.com/138068035) qui fait le point sur 
les défis climatiques et présente les objectifs mondiaux de manière compréhensible par les enfants.  
Le lien est également fourni dans le PowerPoint. 

https://vimeo.com/138068035
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Passez aux diapositives suivantes et explorez avec vos élèves les graphiques qui illustrent comment les activités 
humaines contribuent aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement et les effets négatifs de 
ceux-ci sur le bien-être de l’homme. 

L’objectif de cette section est de démontrer que les hommes et la planète sont interdépendants. 

Elle devrait également éclairer les élèves sur le but et la nature des « super-pouvoirs » nécessaires pour agir. 

À ce stade, les élèves ont découvert les effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement 
sur leur vie et sur la vie de la population en général et devraient avoir envie de passer à l’action.

Présentez-leur les mesures que peuvent prendre les jeunes (et que prennent déjà certains d’entre eux) à l’aide de la 
vidéo (https://vimeo.com/181078048). Le lien est également fourni dans le PowerPoint.

Activité facultative :
Vous pouvez enrichir la leçon de lectures complémentaires. Il existe plusieurs bandes dessinées sur le climat, 
comme Chakra L’Invincible, qui explique les effets des changements climatiques dans différentes régions du monde. 

Pour les plus jeunes, Simon dit... Sauve le climat ! explique le processus des changements climatiques et leurs 
effets. 

Faites une pause et demandez à vos élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris jusqu’ici. Vous pouvez utiliser 
les pistes de réflexion suivantes. 

« Lorsque j’étudie les changements climatiques, je me sens ____ »

« Lorsque je pense aux mesures que nous pouvons prendre, je me sens ____ »

Distribuez le livret de travail (Annexe 1) aux élèves et demandez-leur de former des binômes.  

Montrez-leur la diapositive sur les faits et demandez-leur d’ouvrir leur livret de travail à la première page. Par deux, 
les élèves doivent choisir l’aspect des changements climatiques sur lequel ils souhaitent travailler. Demandez-leur 
de réfléchir aux différentes facettes du problème et de leur associer des solutions. 

Les « facettes » concernent la façon dont les hommes contribuent au problème ainsi que ses effets sur les hommes.

Les « solutions » doivent expliquer comment les hommes peuvent empêcher, pallier ou résoudre le problème 
mentionné. 

ÉTAPE 3 : RELIEZ LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AUX ACTIVITÉS HUMAINES 
ET AU BIEN-ÊTRE DE L’HOMME 

ÉTAPE 4 : QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? 

RÉFLÉCHISSEZ

ACTIVITÉ

ÉTAPE 5 : PRÉSENTEZ L’ACTIVITÉ 

5

10

10

minutes

minutes

minutes

https://vimeo.com/181078048
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1. Choix du super-pouvoir
Demandez aux élèves de passer à la deuxième page de leur livret de travail et de réfléchir individuellement au 
super-pouvoir qu’ils veulent utiliser pour résoudre le problème qu’ils ont choisi.

2. Élaboration du personnage
Chaque élève élaborera son personnage en fonction du super-pouvoir sélectionné.

Le fait de déterminer le nom de leur héros, son origine, son ennemi juré et ses autres caractéristiques donnera aux 
élèves des idées sur les détails à utiliser dans la prochaine partie de l’activité sur l’intrigue de l’histoire. 

3. Trame de l’histoire
Sur la troisième page du livret de travail, les élèves présentent l’« aventure » de leur super-héros qui lutte contre les 
changements climatiques ou leurs effets. 

L’histoire doit avoir un début, un milieu et une fin. 

1. Début : les élèves doivent expliquer où et pourquoi le problème a lieu.

2. Milieu : les élèves doivent présenter leur super-héros et expliquer comment il peut résoudre le problème, 
ainsi que la chose ou la personne à l’origine du conflit.

3. Fin : les élèves doivent décrire comment le super-héros surmonte le problème et à quoi ressemble le 
monde une fois ce problème résolu.

La quatrième page du livret de travail est consacrée au dessin. C’est la dernière étape de l’activité, dans  
laquelle les élèves doivent utiliser leur créativité pour illustrer leur super-héros. 

Dans un cours d’arts, cette tâche donne aux élèves l’occasion de mettre en pratique leurs aptitudes artistiques et 
leurs techniques. Pour les besoins du concours, cependant, les critères de sélection ne portent pas sur les aptitudes 
artistiques, mais sur la créativité et le concept.

Le dessin est un élément obligatoire pour participer au concours. Mais ne vous inquiétez pas, on adore les 
bonshommes-allumettes ! 

ÉTAPE 6 : PLACE À LA CRÉATIVITÉ – ÉLABORATION DU PERSONNAGE  
ET DE L’HISTOIRE

ÉTAPE 7 : DESSIN 

15 

10

minutes

minutes

Expliquez aux élèves que leur création sera envoyée au Concours mondial de bande dessinée sur le climat. 

Assurez-vous de numériser et d’envoyer leur proposition à l’adresse électronique engage@unicef.org. L’UNICEF 
présentera ces super-héros à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 23) qui aura 
lieu du 6 au 17 novembre et invitera le monde entier à voter sur une plateforme en ligne. pour élire le meilleur super-
héros.  
 
Le gagnant travaillera avec une équipe de professionnels et un jeune dessinateur de bande dessinée pour donner 
vie à son super-héros dans une vraie bande dessinée ! Celle-ci sera lancée dans le monde entier à l’occasion de la 
Journée internationale de la Terre, le 22 avril 2018.

minutes
2ÉTAPE 8 : CONCLUEZ ET ENVOYEZ LES PROPOSITIONS

http://climatecomic.hscampaigns.com/
http://climatecomic.hscampaigns.com/
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PARTAGEZ
Publiez des photos ou des vidéos des participants travaillant sur leur super-héros et des images 
du résultat final. 

Votez
Faites participer vos élèves au vote mondial qui aura lieu en parallèle de la COP 23, du 6 au 17 
novembre. Le site Web de la campagne sera disponible ici.

Suivez la campagne

Étiquetez l’UNICEF et La plus grande leçon du monde :

Facebook : @UNICEF   @TheWorldsLargestLesson 

Twitter :  @UNICEF   @TheWorldsLesson

Instagram :  @UNICEF   @theworldslesson

Retrouvez-vous sur les médias sociaux à l’aide des hashtags suivants : 

#BDClimat

#LaPlusGrandeLeconDuMonde

#EnseignerLesODD

#ObjectifsMondiaux

http://climatecomic.hscampaigns.com/


Annexe 1 : Livret de travail du Concours de bande dessinée sur le climat

INFORMATIONS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PROBLÈME
Avec ton partenaire, dresse la liste des aspects du problème que vous avez choisi 
et réfléchis à la façon dont nous contribuons à ce problème et dont il nous touche.

SOLUTIONS
De quelles manières pourrions-nous résoudre ce problème ?

- Notre consommation énergétique constitue le principal facteur contribuant aux changements climatiques 
et est responsable d’environ 60 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre.
- Seul un cinquième de notre énergie provient de sources renouvelables, comme c’est le cas de l’énergie 
éolienne, de l’énergie solaire et de l’énergie hydraulique.

- Les changements climatiques entraînent des événements climatiques extrêmes, comme des vagues de chal-
eur, des inondations, des typhons et des sécheresses.
- Les événements climatiques extrêmes peuvent entraîner la contamination de l’eau potable.
- Les changements climatiques peuvent favoriser la propagation de maladies comme la malaria et le virus Zika.
- Les événements climatiques extrêmes et les maladies peuvent empêcher les enfants d’aller à l’école.
- Les changements climatiques deviendront bientôt l’un des principaux facteurs de déplacements de population 
et de migrations.

- La dégradation de la terre et la sécheresse menacent les plantes, qui constituent 80 % du régime alimentaire 
de l’homme.
- 80 % des animaux terrestres sur la planète vivent dans des forêts, mais la déforestation détruit leur habitat.

- Nous polluons l’eau en moins de temps qu’il ne faut aux rivières et aux lacs de la Terre pour la recycler et 
la nettoyer.
- D’ici à 2050, nous aurons besoin d’une quantité de ressources naturelles équivalente à celle de près de 
trois planètes pour maintenir nos styles de vie actuels.
- Les changements climatiques font de la nourriture une ressource plus précieuse, pourtant nous gâchons 
1,3 milliard de tonnes de nourriture chaque année.

- En polluant les océans, nous empoisonnons les poissons que nous mangeons et dont dépend près de la 
moitié de la population mondiale.
- À l’allure où nous allons, d’ici à 2015, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons.

Avec ton partenaire, choisis le domaine sur lequel vous voulez travailler dans la liste suivante.
1Activité en 

binôme

Nous contribuons en...

Il touche notre...



SUPER-HÉROS
Seul(e), choisis un super-pouvoir et explique en quoi cette aptitude peut résoudre le problème 
que tu as détaillé sur la feuille de travail consacrée au problème.

LIRE DANS LES PENSÉES

VOYAGER DANS LE TEMPS

VOLER

SE RENDRE INVISIBLE

GÉNÉRER DE LA LUMIÈRE

RÉSISTER À DES TEMPÉRATURES 
EXTRÊMES

AVOIR UNE FORCE SURHUMAINE

ÊTRE UNE CRÉATURE NÉE D’UNE 
INVENTION

COMMUNIQUER AVEC LES 
PLANTES (APTITUDES 
LINGUISTIQUES)

CANALISER L’ÉNERGIE

GUÉRIR

GÉNÉRER DE L’EAU

POUVOIR SE CAMOUFLER

SE TRANSFORMER EN ANIMAL

ÊTRE ÉLASTIQUE

GÉNÉRER DE LA GLACE

CRÉE TON PROPRE SUPER-
POUVOIR !

Catégories de super-pouvoirs

Quel est le nom de ton super-héros ?

D’où vient-il ?

Qui est son ennemi juré ? (ennemi, opposant, méchant)

Quelles sont les caractéristiques et les aptitudes physiques de ton super-héros ? Est-il drôle ? Sérieux ? 
Intelligent ? Grand ?

Annexe 1 : Livret de travail du Concours de bande dessinée sur le climat

2Activité 
individuelle



INTRIGUE

Il était une fois...

Mais un jour...

Quand finalement...

Parle du problème que tu as 
choisi. Où a-t-il lieu ? Qui touche-
t-il ?

Présente ton super-héros ici. 
Pourquoi veut-il résoudre ce prob-
lème ? Quelle personne ou quelle 
chose tente de l’en empêcher et 
pourquoi ?

Comment ton super-héros a-t-il 
surmonté et résolu le problème 
? Comment se porte le monde 
maintenant que le problème est 
résolu ?

Quelle aventure ton super-héros va-t-il vivre pour sauver la Terre ? Écris la trame de l’histoire et prends un moment pour la structurer. Sers-
toi du schéma ci-dessous pour élaborer le début, le milieu et la fin de l’aventure de ton super-héros. Il te suffit de remplir les trous !

Annexe 1 : Feuille de travail du Concours de bande dessinée sur le climat

3Activité 
individuelle



SUPER-HÉROS

Dessine toi-même ton super-héros. N’oublie pas, nous n’allons pas juger tes aptitudes artistiques. 
Nous voulons voir des super-héros intéressants, uniques et différents !

Comment t’appelles-tu ?

De quel pays viens-tu ?

Parle-nous un peu de toi...

Quel âge as-tu ?

Tu es :
Une fille

Un garçon

Je ne me considère ni comme une fille ni 
comme un garçon
Autre :

Nom de ton super-héros

Super-pouvoir

Annexe 1 : Livret de travail du Concours de bande dessinée sur le climat

4Activité 
individuelle
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Annexe 3 : Glossaire

Avez-vous déjà vu ces termes ? Y en a-t-il que vous ne connaissez pas ?

Durable : se dit d’une ressource pouvant continuer à être utilisée sans s’épuiser.

Changement climatique : changement dans le climat causé par une augmentation de la 
température moyenne de la Terre au fil du temps. Cette hausse de la température est induite 
par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre générées par nos actions.

Dégradation de l’environnement : détérioration et destruction de l’environnement.
 
Atmosphère : gaz entourant la Terre ou une autre planète que l’on appelle « l’air ».

Oxygène : gaz présent dans l’atmosphère, que les humains respirent.

Émissions de gaz à effet de serre : libération de gaz qui emprisonnent la chaleur dans 
l’atmosphère et réchauffent la planète.

Consommation : utilisation des ressources.

Énergie : force émise par des ressources physiques ou chimiques, en particulier dans le but 
de générer de la lumière et de la chaleur.

Gaspillage : utilisation inutile des ressources.

Pollution : introduction d’une substance nocive dans l’environnement par une activité 
humaine.

Déforestation : élimination d’une grande surface d’arbres.

Ressources naturelles : matériaux ou substances, tels que les minéraux, les forêts, l’eau et la 
terre, présents dans la nature.

Ressource renouvelable : élément qui peut être remplacé dans un temps égal ou inférieur à 
celui nécessaire pour l’extraire.

Recyclage : transformation des déchets en un produit qui peut à nouveau être utilisé.

Événement climatique extrême : tout événement climatique dangereux.

Sécheresse : absence de pluie pendant une longue période entraînant un manque d’eau.

Typhon : violente tempête tropicale avec des vents puissants. Aussi appelé ouragan ou 
cyclone.

Maladie : altération de l’état de santé souvent contagieuse.
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Annexe 4 : Formulaire d’autorisation parentale pour le Concours de bande 
dessinée sur le climat

Formulaire d’autorisation parentale pour le Concours de bande dessinée sur le climat

Du 5 au 22 octobre 2017, l’UNICEF organisera un Concours de bande dessinée sur le climat qui invitera des 
enfants et des jeunes du monde entier à présenter un concept de super-héros luttant contre les changements 
climatiques. Un jury composé de membres de l’UNICEF sélectionnera les meilleures propositions et les publiera 
pour les soumettre à un vote mondial en ligne qui aura lieu du 6 au 17 novembre. À l’issue de ce vote, le 
gagnant travaillera avec une équipe de professionnels pour créer sa propre bande dessinée qui sera lancée 
à l’occasion de la Journée internationale de la Terre (le 22 avril 2018). Tout au long du concours, l’UNICEF 
partagera ses concepts préférés de super-héros sur les médias sociaux. Pour en savoir plus sur le concours et 
lire l’intégralité du Règlement général, veuillez vous rendre sur le site Web du concours,  
à l’adresse http://climatecomic.hscampaigns.com/
Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à l’adresse engage@unicef.org.

En signant ce formulaire, je, soussigné(e) _____________________________________, autorise mon enfant, 

______________________________, à participer au Concours de bande dessinée sur le climat de l’UNICEF  

et déclare être informé(e) que ses dessins sont susceptibles d’être partagés sur les médias sociaux.

Signature :_________________________________ (parent/tuteur)    Date :____________________

Signature :_________________________________ (participant)    Date :____________________

http://climatecomic.hscampaigns.com/

