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Les démarches autour du développement durable reprennent lentement mais sûrement au lycée Louis
Armand en cette nouvelle année scolaire. La première réunion du collège des éco-délégués a eu lieu jeudi
2 décembre, au cours de laquelle nos éco-délégués venus nombreux se sont vus présenter plusieurs
projets qui vont les mobiliser cette année. Nous vous tiendrons bien sûr informés de tous ces projets le
moment venu via cette newsletter.

Une conférence scientifique sur le
réchauffement climatique au lycée Louis Armand
par Éloi Bontron, éco-délégué

Jeudi 25 novembre à 18h30, je suis allé assister à la Conférence
scientifique sur les causes et les conséquences du réchauffement
climatique, réalisée par des élèves de Terminale générale A et B avec l’aide
de leur professeur de SVT, Mme Lapierre. Cette conférence avait été
préparée dans le cadre de l’enseignement scientifique du tronc commun.
Les lycéens ont présenté les causes (les émissions de CO2 d’origine
humaine) et les conséquences, comme par exemple l’augmentation de
l’effet de serre, la fonte des glaces, ou l’acidification des océans. Pour finir
les lycéens ont présenté l’empreinte carbone moyenne actuelle d’un(e)
français(e) et de potentielles solutions comme la voiture électrique (même
si ça reste un sujet polémique) ou encore manger moins de viande.

La fresque des causes et conséquences du réchauffement
climatique révélée et expliquée au fur et à mesure par les élèves
pendant la conférence

affiche réalisée par Marie Habigand (TA)

La conférence était animée d’une façon assez particulière
par le fait que les présentateurs de la conférence posaient
des questions au public pour amener au prochain sujet.
Pour chaque sujet, des élèves “spécialistes” intervenaient
pour donner des explications, puis le phénomène étudié
était révélé sur une fresque accrochée au mur et dévoilée
au fur et à mesure de la conférence. Cette organisation a
été inspirée par la fresque du climat, un atelier proposé
dans les écoles mais aussi dans les entreprises par
exemple.
Il y aura une deuxième édition de cette conférence au
mois de février.

Des questions ? Des remarques ? Écrivez-nous : marguerite.lapierre1@ac-creteil.fr

