22 juin 2021

L’actu du jour
Webinaire 1jour1actu – Le Direct « C’est quoi, la fonte des glaces ?» :
le replay est disponible
Vendredi 18 juin à 14 heures, près de 350 classes de cycle 3 (CM1-CM2-6e) ont participé à
l’émission 1jour1actu le…

Vendredi 18 juin à 14 heures, près de 350 classes de cycle 3 (CM1CM2-6e) ont participé à l’émission 1jour1actu le direct intitulée « C’est
quoi, la fonte des glaces ?”. Une émission passionnante que la
rédaction t’invite à revoir !
350 classes ont préparé et participé à cette dernière conférence de l’année
scolaire en live, animée par Camille Laurans, la rédactrice en chef
d’1jour1actu.
Les invités : Fanny Brun, chercheuse en glaciologie à l’Institut des
géosciences de l’environnement à Grenoble. Elle est spécialiste de l’étude
des glaciers de l’Himalaya. Elle a répondu aux nombreuses questions des
enfants sur la fonte des glaces et a expliqué le lien entre le réchauffement
climatique et nos habitudes.
Jacques Azam, le dessinateur d’1jour1question, a dessiné ce que lui
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inspirait cet échange en direct.
Découvrez le replay de ce webinaire :
https://vimeo.com/564616108Pour aller plus loin, nous te proposons la
lecture d’un livre documentaire et d’une BD.

Ce livre réussit un beau pari : faire comprendre avec humour et simplicité le
changement climatique dans sa globalité. Il permet de s’informer et donne
envie d’agir pour le climat ! Un ouvrage très complet qui se dévore !
Des palmiers au Pôle Nord ? La drôle d’histoire du changement
climatique, Marc ter Horst et Wendy Panders, Éditions Milan.
Une aventure écologique sur l’océan Arctique, racontée en BD ! Des enfants
venus des quatre coins du monde nous invitent à mieux comprendre les
effets du réchauffement climatique aux côtés.Le réchauffement
climatique, Mission Tara en Arctique, Lucie Le Moine et Sylvain
Dorange, Éditions Milan.
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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