
Il      s’agit      ici      d’identifier      et      de      comprendre      les      freins    

individuels    et  collectifs à la prise en compte de ces enjeux pour en faire

des leviers    d’action.    Afin    de    rendre  autonome    les    participants 

  dans    leur  recherche d’informations sur le changement climatique et la

nature, nous proposerons les bases pour le développement d’un esprit

critique, la compréhension des controverses et des questions socialement

vives. 

Sujet 1 : Ce qui nous empêche d’agir… à l’échelle de la société 
Sujet 2 : Ce qui nous empêche d’agir… à l’échelle individuelle 
Sujet 3 : Quand les solutions font débat 
Sujet 4 : Développer son esprit critique et débattre

Nous expliquons les interrelations entre les processus écologiques, le 

climat et nos sociétés. Cette séquence permet aussi de comprendre 

ce que sont les aires protégées, leurs rôles, leur fonctionnement et les 

problématiques auxquelles elles font face dans ce contexte. 

Sujet 1 : Qu’est-ce que le climat ? 
Sujet 2 : Comment les activités humaines modifient-elles le climat ? 
Sujet 3 : Les liens entre nature et climat 
Sujet 4 : Les aires protégées face au changement climatique 

Cette séquence permet aux participants d’exprimer leurs ressentis et 

leurs visions du changement climatique et de la nature , et de connaître 

l’évolution des représentations sociales sur ces sujets. L’objectif est aussi 

de présenter le contexte des crises climatique et écologique actuelles.

Sujet 1 : Quelles sont nos représentations sur la nature et le changement climatique ?
Sujet 2 : Comment se porte la nature ? 
Sujet 3 : M’engager au côté de la nature face au changement climatique avec le MOOC 

Le programme du MOOC Natur'Adapt



Sujet 1 : Se projeter et rêver un nouvel avenir 

Le MOOC se termine sur une note positive en découvrant les

témoignages de personnes partageant leurs envies et espérances pour

un nouvel avenir.

Sujet 1 : Connaître et s’adapter à son public
Sujet 2 : Outils et formes de transmissions
Sujet 3 : [Bonus] Se lancer ! 

Cette séquence aborde le vocabulaire à employer et la posture à

adopter selon le public visé pour transmettre ses connaissances et son

envie d’agir. Il s’agit également de comprendre les freins pour

communiquer sur  le  changement  climatique  et  d’identifier  les  leviers 

pour  adapter  son  discours.
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Sujet 1 : Ils ont besoin de nous ! 
Sujet 2 : À chacun son mode d’engagement 
Sujet 3 : Agir concrètement selon ses envies et ses contraintes

Cette séquence présente les différentes modalités d’implication ainsi que 

des exemples de réalisations notamment au travers de témoignages. 

Plusieurs actions à mettre en place en faveur de la nature sont proposées 

selon les contextes et possibilités de chacun.


