
 

	

	

	

	 	

	

Union	Européenne	:	
David	Naizot	
Maxime	Schwickert	
Julie	Thurian	
Lisa-Marie	Trouet	

Brésil	:	
Ophélie	Allouche	
Marion	Baume	
Delphine	Capillon	
Eva	Molina	
JulieDe	Montagne	

Gabon	:	
Tom	Cadix	
Elise	MarFn	
Mélanie	Miossec	
Samuel	Tilly	

Lobby	énergies	fossiles	:	
Ancelin	Balannec	
Louis	BoDereau	
Aurélien	Le	Bail	Neyraud	
Telma	Magalhaes	
François	Miccio	Trulin	

Chine	:	
BasFen	Baralle	
Téo	CicuDa	
Acheraf	Khoullak	
Victoria	Larroque	
Samantha	Payan	
	

Etats	Unis	:	
Férielle	Hachem	
Ronan	Le	Gall	
Safia	Ouaquif	
Thomas	Rabouan	
	

Russie	:	
Anthony	Althey	
BasFen	Niau	
Julien	Pasqualini	
Olivia	Simon	

Inde	:	
Julien	Cavalloty	
Arsène	Hue-Lacointe	
Benjamin	Porraz	
Hugo	Ravé	

Et	aussi	:	
Nathan	Buffet	
Killian	Duhem-Joly	
Kaba	Fainke	
Léa	Goncalves	
Antoine	Jacqueroux	
	

ONG	écologiste	:	
Aurélia	Alphonse	
Julie	Brachet	
Camille	Moulière	
Léa	Navarro	
Lise	ValleDe	

SIMULATION COP21 lycée Charles de Gaulle POISSY 
Lundi 23 novembre 2015 

SIMULATION D’UNE COP 21 
AU LYCEE CHARLES DE GAULLE 

POISSY (78)  

Classes :  2 groupes de spécialité SVT de Tale S (36 élèves) 
   1 classe de 2nde (36 élèves) 
Projet encadré par deux professeurs d’HG (Ludovic Legroux-Pérez 
et Bénédicte Mottini), une professeure de PC (Gaëlle Verrier) et 
deux professeurs de SVT (Matthieu Cadot et Lise Bailly) 
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Séance de préparation :  
-  par groupes de 4 élèves 
-  construction d’un schéma bilan des causes et des 

conséquences du réchauffement climatique, à partir 
d’une vidéo de Christine Masson-Delmotte (« Masson-
Delmotte et les activités humaine »s, sur Universcience) 

classes	 Spé	TS1	 Spé	TS4	
Présentation	du	

projet	
Présentation	/	constitution	des	groupes	pour	les	délégations	:	

Sur	une	demi	séance	de	spécialité	SVT	(1	heure)	

délégations	

Union	européenne	
Brésil	

un	pays	en	dév.	(Gabon)	
+	lobby	des	énergies	fossiles	

Etats-Unis	
Chine	
Russie	

+	une	ONG	écologiste	

Préparation	des	
fiches	pays	

Sur	séances	d’EMC	
(avec	prof.	D’HG)	:		

ven	6	et	ven	20	novembre	

Sur	séances	d’AP		
de	SVT	:	

jeu	5	et	ven	6	novembre	

SIMULATION	DE	
LA	COP21	

Lundi	23	novembre	entre	9h30	et	12h30	
au	CDI	

ORGANISATION avec les élèves de Tale S (spécialistes SVT) :	
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classes	 2nde	6	-	G1	 2nde	6	-	G2	

Présentation	du	
projet	

Sur	AP	de	PP	(avec	prof.	De	PC	et	de	SVT)	
Travail	sur	vidéo	extraites	du	site	de	la	fondation	Nicolas	Hulot	

(«	Break	the	Internet	»	et	«	Les	enjeux	de	la	COP21)	

TP	de	sciences	
TP	de	SVT	(sur	séance	d’AP)	:	

Corrélation	entre	activités	humaines	et	
réchauffement	climatique	

TP	de	PC	(sur	séance	d’AP)	:	L’effet	de	
serre	

Préparation	de	la	
simulation	

Sur	séances	d’EMC	
(avec	prof.	d’HG)	:		

Les		«	échecs	»	des	précédentes	COP		

Sur	séances	d’EMC	
(avec	prof.	d’HG)	:		

Les	enjeux	de	la	COP21	

préparation	du	discours	d’ouverture	de	la	simulation	de	COP21		
(constitution	d’un	groupe	de	volontaire	de	4	élèves)	

Préparation	
d’une	délégation	

Inde	
(par	un	groupe	de	5	élèves)	

avec	prof.	de	SVT,	sur	une	heure	d’AP	

SIMULATION	DE	
COP21	 Lundi	23	novembre		entre	9h30	et	12h30	au	CDI	

Bilan	 Séance	de	bilan	sur	une	heure	de	MPS	

ORGANISATION avec les élèves de 2nde  :	
 

 



SIMULATION 
COP21 

7 délégations : 
Brésil 
Chine 
Gabon 
Russie 
Inde 

Union Européenne 
Etats Unis  

un lobby des énergies 
fossiles 

  

 

4 
une ONG 
écologiste 

 
  



Chaque délégation présente son pays, ses atouts et 
faiblesses, son économie … 

… et fait part de ses propositions issues des négociations 
avec les autres … et des intérêts de son pays ! 
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Animation par la 
« médiatrice de la COP  » 

	

	

	

SIMULATION COP21 : lundi 23 novembre 2015, au CDI 



Chaque délégation présente son pays, ses atouts et 
faiblesses, son économie … 

… et fait part de ses propositions issues des négociations 
avec les autres … et des intérêts de son pays ! 
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Chaque délégation présente son pays, ses atouts et 
faiblesses, son économie … 

… et fait part de ses propositions issues des négociations 
avec les autres … et des intérêts de son pays ! 
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Après le premier tour des négociations :  
+ 3°C en 2100 

et augmentation du niveau marin de plus de 900 m 
 

Résultats après un tour ??? 

Il faut re-négocier ! 

Modélisation des impacts 
des propositions par un 

« expert du GIEC » 

CONCLUSION de la 
« Secrétaire Générale des Nations-Unies » : 
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SIMULATION COP21 : lundi 23 novembre 2015, au CDI 



Après le deuxième tour des négociations : + 2,2°C en 2100 
L’objectif de la COP21 est presque atteint ! 

Résultats après le 
deuxième tour ??? 

des négociations, des 
débats … 

A 12h15 : signature de l’accord 
 par tous les participants ! 
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