en route

pour le climat

Partez à l'aventure pour un futur durable
et désirable !
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DÉPART

POUR JOUER, VOUS AUREZ BESOIN DE
PIONS ET D'UN DÉ.
1. Decidez qui commence en jetant le
dé. Le joueur ayant le plus petit
nombre commence.
2. Lancez le dé une nouvelle fois pour
determiner la case où vous devez
avancer votre pion.
3. Quand c'est votre tour, lancez le dé
pour determiner la case où vous devez
avancer votre pion.
4. Faites attention au code couleur et
respectez les règles présentées dans le
tableau de droite.
5. Finissez votre tour en donnant le dé
au joueur suivant.
6. Le premier joueur qui arrive gagne la
partie et peut donner un défi en lien
avec l'action climatique aux autres
joueurs.
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PASSEZ VOTRE TOUR

AVANCEZ D'UNE CASE
Vous profitez d'un voyage en train afin
de découvrir de nouvelles contrées à
deux pas chez vous

Vous achetez des produits locaux et
de saison afin de manger mieux et
d'être en meilleure santé

Vous rejoignez une association
locale afin de soutenir une cause qui
vous est chère

Vous achetez uniquement des
vêtements en seconde main

Vous rejoignez une banque éthique
et durable pour contribuer à la
transition écologique

Vous utilisez votre vélo pour
l'ensemble de vos trajets du quotidien
améliorant ainsi votre santé

Vous échangez avec vos amis et
collègues au sujet des enjeux
climatiques

Vous écrivez à votre élu local afin de
lui demander de s'attarder sur la
question du climat

Pour agir en faveur du climat, rendez-vous sur
https://lecologiepourtous.fr/ecologie-action-impact-positif-environnement/

Il pourrait y avoir 40% de plus de
précipitations en hiver et jusqu’à 2
fois moins en été (Météo France)
Il y aura 5 à 10 fois plus de vagues de
chaleur qu’aujourd’hui avec des durées
allongées (Météo France)
Les périodes de sécheresse
pourraient s’allonger de 5 à 10 jours
l’été (Météo France)
L’été 2022 est le deuxième été le
plus chaud observé en France depuis
au moins 1900 avec un écart de +2,3
°C par rapport à la moyenne 19912020 (Météo France)

Retrouvez plus de contenus sur
www.lecologiepourtous.fr

INTÉRAGISSEZ
Au-delà de son impact dévastateur pour la
planète, le CO2 est responsable de la
pollution de l’air. Cela provoque la mort de
7 millions de personnes par an dans le
monde et près de 100 000 par an en France.
350 milliards de dollars ont été alloués
par les banques françaises pour
financer les énergies fossiles entre
2016 et 2021 (Oxfam France)
Le manque d'ambition des politiques
publiques ralentit la transition écologique

Interrogez l'un des autres joueurs
au sujet du thème présenté.
Approfondissez les sujets en faisant
des recherches...
Interrogez un autre joueur au
sujet d'un fait sur le climat ou
la biodiversité
Lancez un défi pour le climat
à l'un des autres joueurs

Pour s'informer sur le climat, rendez-vous sur
https://lecologiepourtous.fr/la-situation-climatique-en-5-minutes/
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