
Illustration 1: https://reporterre.net/La-greve-pour-le-climat-s-epanouit-dans-les-rues-de-Paris

https://reporterre.net/La-greve-pour-le-climat-s-epanouit-dans-les-rues-de-Paris


Illustration 2: https://www.sudinfo.be/id104455/article/2019-02-27/jeudis-pour-le-climat-ce-sera-la-premiere-
grande-marche-pour-le-climat-anvers

https://www.sudinfo.be/id104455/article/2019-02-27/jeudis-pour-le-climat-ce-sera-la-premiere-grande-marche-pour-le-climat-anvers
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Illustration 3: https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/710edb28b8054738db76f2af81326dc4-marche-
pour-le-climat-rassemblements-dans-toute-la-france-ce-samedi.jpg?
width=1260&height=712&fill=0&focuspoint=49%2C36&cropresize=1
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Illustration 4: https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/01/nouvelle-mobilisation-des-jeunes-pour-le-climat-a-paris_1712363

https://www.liberation.fr/depeches/2019/03/01/nouvelle-mobilisation-des-jeunes-pour-le-climat-a-paris_1712363


Illustration 5: https://www.nicematin.com/environnement/des-affiches-choc-placardees-pour-inciter-les-citoyens-a-se-reveiller-pour-lutter-
contre-le-rechauffement-climatique-301736

https://www.nicematin.com/environnement/des-affiches-choc-placardees-pour-inciter-les-citoyens-a-se-reveiller-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique-301736
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Illustration 6: https://www.lalibre.be/actu/international/ta-mere-en-maillot-de-bain-en-fevrier-ca-te-fait-pas-vriller-les-jeunes-parisiens-ont-
marche-pour-le-climat-5c7949c3d8ad5878f0f372cd
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Illustration 7: http://www.rfi.fr/france/20190302-climat-france-jeunes-manifestent-timide-slogans-fleuris

http://www.rfi.fr/france/20190302-climat-france-jeunes-manifestent-timide-slogans-fleuris




Illustration 8: https://www.nicematin.com/environnement/des-affiches-choc-placardees-pour-inciter-les-citoyens-
a-se-reveiller-pour-lutter-contre-le-rechauffement-climatique-301736
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Illustration 9: https://www.cnews.fr/monde/2019-03-01/climat-des-jeunes-ecrivent-une-lettre-ouverte-aux-dirigeants-politiques-
817751

https://www.cnews.fr/monde/2019-03-01/climat-des-jeunes-ecrivent-une-lettre-ouverte-aux-dirigeants-politiques-817751
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Revue de presse : 

« changement et réchauffement climatique,
transition écologique, biodiversité, engagement

citoyen »



Le changement climatique
pourrait faire disparaître certains

types de nuage

https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25814-le-changement-climatique-pourrait-faire-disparaitre-
certains-types-de-nuage

https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25814-le-changement-climatique-pourrait-faire-disparaitre-certains-types-de-nuage
https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25814-le-changement-climatique-pourrait-faire-disparaitre-certains-types-de-nuage


Température, stress et sexe :
 

le changement climatique va-
t-il masculiniser les

poissons ? 

https://www.mediaterre.org/actu,20190226154411,9.html

https://www.mediaterre.org/actu,20190226154411,9.html


La disparition des
insectes va causer

notre perte

https://dailygeekshow.com/role-insecte-ecosysteme/

https://dailygeekshow.com/role-insecte-ecosysteme/


Les conséquences du
changement climatique
pourraient causer une

crise financière mondiale
semblable à celle de 2008

https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25804-les-consequences-du-changement-climatique-
pourraient-causer-une-crise-financiere-mondiale-semblable-a-celle-de-2008

https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25804-les-consequences-du-changement-climatique-pourraient-causer-une-crise-financiere-mondiale-semblable-a-celle-de-2008
https://www.catnat.net/gestion-des-risques/changements-climatiques/25804-les-consequences-du-changement-climatique-pourraient-causer-une-crise-financiere-mondiale-semblable-a-celle-de-2008


Et si 
le changement

climatique 
était acceptable ?

 
http://www.economiematin.fr/news-et-si-le-changement-climatique-etait-acceptable-

http://www.economiematin.fr/news-et-si-le-changement-climatique-etait-acceptable-


13 conséquences
concrètes 

du réchauffement climatique

https://www.cnews.fr/monde/2019-03-03/13-consequences-concretes-du-rechauffement-climatique-715454

https://www.cnews.fr/monde/2019-03-03/13-consequences-concretes-du-rechauffement-climatique-715454


Les oiseaux migrateurs sont
"contraints de s'adapter au

changement climatique"

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-oiseaux-migrateurs-sont-contraints-de-s-adapter-au-changement-
climatique-1550849824

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-oiseaux-migrateurs-sont-contraints-de-s-adapter-au-changement-climatique-1550849824
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/les-oiseaux-migrateurs-sont-contraints-de-s-adapter-au-changement-climatique-1550849824


Trump veut créer un comité
pour nier les faits sur le
changement climatique 

https://parismatch.be/actualites/environnement/243698/trump-veut-creer-un-comite-pour-nier-les-faits-sur-le-changement-
climatique

https://parismatch.be/actualites/environnement/243698/trump-veut-creer-un-comite-pour-nier-les-faits-sur-le-changement-climatique
https://parismatch.be/actualites/environnement/243698/trump-veut-creer-un-comite-pour-nier-les-faits-sur-le-changement-climatique




Réchauffement 
climatique : 

jusqu'à 35 % de poissons

de moins dans les océans

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-rechauffement-climatique-jusqua-35-poissons-moins-oceans-
41639/

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/oceanographie-rechauffement-climatique-jusqua-35-poissons-moins-oceans-41639/
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L’Australie va planter 
1 milliard d’arbres contre

le changement climatique,
et le monde doit suivre

https://dailygeekshow.com/rechauffement-arbre-terre-australie/

https://dailygeekshow.com/rechauffement-arbre-terre-australie/


Appel de
chercheurs à lA
grève climAtique

mondiAle 
du 15 mArs

https://www.letemps.ch/opinions/appel-chercheurs-greve-climatique-mondiale-15-mars

https://www.letemps.ch/opinions/appel-chercheurs-greve-climatique-mondiale-15-mars


Info-fiction
2119 : un monde

sans insecte

https://www.linfodurable.fr/environnement/2119-un-monde-sans-insecte-9843

https://www.linfodurable.fr/environnement/2119-un-monde-sans-insecte-9843


Biodiversité : 
les insectes en danger

de mort totale 
d'ici 100 ans

https://www.midilibre.fr/2019/02/12/biodiversite-les-insectes-en-danger-de-mort-totale-dici-100-ans,8010621.php

https://www.midilibre.fr/2019/02/12/biodiversite-les-insectes-en-danger-de-mort-totale-dici-100-ans,8010621.php


Metz : 
à 14 ans, il organise une

marche pour la
biodiversité 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5393125/metz-a-14-ans-il-organise-une-marche-pour-la-biodiversite.html

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5393125/metz-a-14-ans-il-organise-une-marche-pour-la-biodiversite.html


La perte de
biodiversité, 

une menace sur la
sécurité alimentaire

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600758226895-la-perte-de-biodiversite-une-menace-sur-la-securite-
alimentaire-2247221.php

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0600758226895-la-perte-de-biodiversite-une-menace-sur-la-securite-alimentaire-2247221.php
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Plantation d'un milliard
d'arbres, agriculture bio… 

5 bonnes nouvelles pour
la planète 

https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_plantation-d-un-milliard-d-arbres-agriculture-bio-5-bonnes-nouvelles-pour-la-planete?
id=10157765

https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_plantation-d-un-milliard-d-arbres-agriculture-bio-5-bonnes-nouvelles-pour-la-planete?id=10157765
https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_plantation-d-un-milliard-d-arbres-agriculture-bio-5-bonnes-nouvelles-pour-la-planete?id=10157765


Climat : certains coraux 
du récif de Nouvelle-
Calédonie pourraient 
disparaître d'ici à la fin 
du siècle

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-climat-certains-coraux-du-recif-de-nouvelle-caledonie-pourraient-disparaitre-d-
ici-a-la-fin-du-siecle_3211565.html

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-climat-certains-coraux-du-recif-de-nouvelle-caledonie-pourraient-disparaitre-d-ici-a-la-fin-du-siecle_3211565.html
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"Ta mère en maillot de
bain en février, ça te fait

pas vriller ?"
Les jeunes Parisiens ont marché

pour le climat

https://www.lalibre.be/actu/international/ta-mere-en-maillot-de-bain-en-fevrier-ca-te-fait-pas-vriller-les-jeunes-parisiens-ont-
marche-pour-le-climat-5c7949c3d8ad5878f0f372cd

https://www.lalibre.be/actu/international/ta-mere-en-maillot-de-bain-en-fevrier-ca-te-fait-pas-vriller-les-jeunes-parisiens-ont-marche-pour-le-climat-5c7949c3d8ad5878f0f372cd
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Paris : 
première réunion du "One
Planet Lab" dédié à la
transition écologique

https://www.europe1.fr/societe/paris-premiere-reunion-du-one-planet-lab-dedie-a-la-transition-ecologique-3867503

https://www.europe1.fr/societe/paris-premiere-reunion-du-one-planet-lab-dedie-a-la-transition-ecologique-3867503


L’urgence climatique
mobilise des citoyens

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-urgence-climatique-mobilise-des-citoyens

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-urgence-climatique-mobilise-des-citoyens


Réchauffement 
climatique : 

la fonte 
du glacier Thwaites 

se ressentira en Corse
https://www.corsematin.com/article/article/la-fonte-du-glacier-thwaites-se-ressentira-a-lechelon-insulaire

https://www.corsematin.com/article/article/la-fonte-du-glacier-thwaites-se-ressentira-a-lechelon-insulaire


Greta Thunberg, 
icône de la lutte contre le
réchauffement climatique

https://www.lofficiel.com/pop-culture/greta-thunberg-icone-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique

https://www.lofficiel.com/pop-culture/greta-thunberg-icone-de-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique


« Il est temps d’arrêter le
massacre des abeilles. »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/il-est-temps-d-arreter-le-massacre-des-abeilles_5420072_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/il-est-temps-d-arreter-le-massacre-des-abeilles_5420072_3232.html


Glyphosate : 
tous contaminés !

http://7seizh.info/2019/03/03/glyphosate-tous-contamines/

http://7seizh.info/2019/03/03/glyphosate-tous-contamines/


Metz : les plus grandes
puissances mondiales

présentes au G7 de
l’environnement en mai

https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-plus-grandes-puissances-mondiales-presentes-g7-lenvironnement-mai_21196835.html

https://actu.fr/grand-est/metz_57463/metz-plus-grandes-puissances-mondiales-presentes-g7-lenvironnement-mai_21196835.html
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