Sélection de ressources récentes sur le climat/adaptation
IAU-AREC :
Livret 1 Comprendre l’adaptation au changement climatique :
https://www.arec-idf.fr/publication-arene/adaptation-au-changement-climatique-et-plan-climat-1-comprendreladaptation-au-changement-climatique
Livret 2 Patrimoine bâti et retrait – gonflement des sols argileux :
https://arec-idf.fr/publication-arene/adaptation-au-changement-climatique-et-plan-climat-2-patrimoineb%C3%A2ti-et-retrait-gonflement-des-sols-argileux
Inventaire des outils pédagogiques d’EEDD au service des PCAET : www.arec-idf.fr/node/5264

IAU
Chaleur sur la ville : épisodes de canicule : https://www.iau-idf.fr/environnement/changementclimatique/chaleur-sur-la-ville.html

Ressources du CERDD (centre de ressources sur le développement durable) :
Sélection d’outils pédagogiques adaptation/changement climatique :
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Ressources-climat/Selection-d-outilspedagogiques-sur-le-changement-climatique

ONERC (observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) :
Exposition Le climat change : 8 panneaux : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Exposition%20_climat-change_841x1189mm_0.pdf

ADEME : des ressources en téléchargements de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur :
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibilisereleves-etudiants
Kit pédagogique Climat :
https://drive.google.com/file/d/1GKBO495xvytXv6TDWjflL2WGlJjySroW/view?fbclid=IwAR2Aqe3RmADghgl1
qJ0ZxGLPVHhVE1C3x8mihkFou0mrUPrx3O1cwzGcFw8

Agence Parisienne du Climat
Kit climat : https://www.apc-paris.com/publication/kit-climat-energie-lapc
Climat en jeux : https://www.apc-paris.com/article-rubrique/climat-jeux-testez-vos-connaissances-surchangement-climatique-a-paris

Airparif : données sur pollution/air/climat : https://www.airparif.asso.fr/pollution/air-et-climat
Quizz : https://www.airparif.asso.fr/quizz/important#
Films : https://www.airparif.asso.fr/divers/quel-air-est-il

Ministère de la Transition écologique et solidaire : données et définitions : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique
GIEC :https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec
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Réseau d’Education pour une ville durable Vivacités Île-de-France – pole ressources :
http://www.vivacites-idf.org/
http://www.vivacites-idf.org/spip.php?rubrique6

Réseau d’Education à l’environnement GRAINE Île-de-France – centre de ressources :
http://www.graine-idf.org/
http://www.graine-idf.org/page/centre-de-ressources

Académie de Paris :
Kit pédagogique pour les élèves en téléchargement « le changement climatique, c’est chez moi !» - du
diagnostic de territoire à l’élaboration de solutions par les élèves https://www.acparis.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/kit-lcccm-200916-web-1.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1380455/le-changement-climatique-c-est-chez-moi-le-kitpedagogique

Académie de Versailles :
Jeu Mission climat : https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article547
Climat jeunes : https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article603

Académie de Créteil :
Vidéos sur le climat : http://www.ac-creteil.fr/cid124193/-video-l-academie-de-creteil-s-engage-pour-leclimat.html

Ministère de l’agriculture : livret pédagogique « c’est bon pour le climat » destiné aux agriculteurs (fiches
techniques avec retours d’expérience) : http://www.lafranceagricole.fr/r/Publie/FA/p1/Infographies/Web/201510-30/111668_1.pdf

Météo France : ressources pédagogiques
http://education.meteofrance.fr/

Tara Expéditions :
Ressources et thématiques pédagogiques sur les océans et le climat pour les enseignants:
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-ressources-pedagogiques/

Ocean and Climate plateform
30 fiches scientifiques Océans et climat : https://ocean-climate.org/?page_id=1783
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