FICHE TECHNIQUE : LA BOITE A OUTILS

La boîte à outils sur le changement climatique dans les Alpes a pour volonté de permettre aux professionnels
de la montagne, de l’eau et de l’éducation d'accéder, via un portail web, à un catalogue de ressources et
d’informations mobilisables pour leurs missions d’animations (sorties, projets pédagogiques).
Lors de rencontres entre Educ’alpes et les professionnels de la montagne/éducation, ces derniers ont
clairement identifié le besoin d'accéder à une information vulgarisée et orientée animation. La recherche de
ressources pédagogiques n’est pas toujours évidente et demande du temps, c’est pourquoi l’idée est venue
de créer une plateforme de ressources centralisée et mutualisée. La boîte à outils vient en prolongement du
dépliant-poster « C’est chaud pour les Alpes ! ».

Les cibles principales :
-

Professionnels de la montagne : accompagnateurs, guides, gardes-moniteurs, gestionnaires
de milieux naturels, gardiens de refuge, agents d’accueil, guide de Pays

-

Professionnels de l’éducation : conseillers pédagogiques, animateurs, enseignants,
professionnels de l’EDD…

-

Agents territoriaux et gestionnaires de milieux naturels et aquatiques en charge de
l’animation de démarches d’adaptation au changement climatique (PCEAT, Tepos, mission
Climat-Energie, Plan de Bassin, SDAGE…)

Les cibles secondaires :
-

Les milieux scolaires : collégiens, lycéens, étudiants

-

Les utilisateurs ponctuels

Faciliter l’accès aux connaissances et aux ressources sur le changement climatique dans les Alpes
pour des professionnels de la montagne/éducation non spécialistes de la question

-

« Traduire » les connaissances ou données scientifiques en « ressources » utilisables en
animation

-

Donner accès à des ressources « vivantes » : témoignages, anecdotes, supports médias sur
le changement climatique dans les Alpes, très efficaces pour sensibiliser le public

-

Donner des pistes pédagogiques et méthodologiques pour animer autour du changement
climatique en montagne, en fonction des types de publics

-

Mettre en réseau les différents acteurs (professionnels de la montagne, professionnels de
l’éducation et agents territoriaux)

-

Favoriser l’implication des utilisateurs en mutualisant les retours, les partages d’expériences
et les contenus.

-

Une entrée par thématiques (l’évolution du climat, les causes du changement climatiques, les
impacts sur les milieux naturels, sur l’homme et ses activités)

-

Une entrée par ressources (site web, doc PDF, articles de presse, articles scientifiques, vidéos,
témoignages, infographies, dessins humoristiques…)

-

Une entrée par outils (fiches outils pédagogiques, formations)

-

Une entrée sur les actualités (les nouveautés sur le changement climatique dans les alpes, les
événements)

-

Une entrée sur quelles actions possibles (panorama de l’existant)

La boîte à outils sera :

Ces entrées sont indiquées à titre provisoire et pourront être amenées à évoluer.

- réalisée techniquement
en 2017 avec l'écriture des

contenus
- disponible dès 2018 pour les
professionnels

CONTACT
Si vous êtes intéressés pour participer à la conception de la boîte à outils en donnant votre avis et/ou rejoignant le groupe
de travail, n’hésitez pas à nous contacter.
Charlène Grillet, Stagiaire - Conception d’une boîte à outils changement climatique en montagne
(charlene.grillet@educalpes.fr) - 04.92.53.60.96
Gwladys Mathieu, Coordinatrice de pôles (gwladys.mathieu@educalpes.fr) - 04.79.28.98.49

