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Un premier atelier 
Regards de Mômes 
sur la fresque du 
climat, prochain rdv 
le 30 Janvier !   
Le premier atelier de RDM 
sur la fresque du climat a eu 
lieu dimanche 4 décembre à 
Bécherel. Un atelier très 
intéressant et enrichissant qui 
nous questionne sur notre 
pouvoir d’action face au 
changement climatique. 

Un premier groupe de six 
s’est réuni pour se 
questionner sur les causes et 
les effets du changement 
climatique, et imaginer des 
moyens d’action à échelle 
individuelle et collective.  

Le prochain rdv sera le 30 
janvier à 10h30. Une version 
pour les enfants sera 
proposée. Merci de me 
confirmer votre présence. 

Blé ancien à Montfuron 

https://www.youtube.com/
watch?v=VWr5z0gXMJ8 

C’est raccord avec la fresque 
du climat ! 

LA GAZETTE 
L’actu de l’asso | Synthèses des dernières réunions  | Les dates pour la suite

La fresque du climat, c’est parti ! 

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, la 
Fresque du Climat permet à tous les publics de 
s’approprier le sujet du changement climatique. La 
méthode d’animation vise à éviter une descente 
verticale du savoir, pour permettre à chacun de trouver 
sa place dans l’exercice.
En retraçant les liens de cause à effets, les participants 
peuvent prendre du recul et comprendre les enjeux 
climatiques dans leur globalité.

La Fresque sensibilise sans culpabiliser. A travers une 
compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, 
elle permet aux individus de créer une discussion 
collective sereine et positive sur les leviers d’action.
Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et 
outillés pour créer des solutions à leur portée.

https://www.youtube.com/watch?v=VWr5z0gXMJ8
https://www.youtube.com/watch?v=VWr5z0gXMJ8
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Des formations à planifier  

2 sessions à prévoir pour les enfants pour apprendre la 
pâtisserie.

3 sessions avec Jean Noël pour la cuisine végétale

Le Moment Concert 

Les enfants se sont retrouvés pour affiner leurs projet. 
le séparer en commission, ils réfléchissent à une 
nouvelle formule en incluant pourquoi pas un atelier.

« Pollueur,  le peuple 
est plus fort ! » 

En Serbie, la révolte explose. 
Une vague de manifestations 
contre des projets industriels 
polluants secoue les dirigeants 
serbes. L’écologie s’impose 
comme la principale force de 
résistance à l’effritement de la 
démocratie dans le pays.

https://reporterre.net/
Pollueurs-le-peuple-est-plus-
fort-en-Serbie-la-revolte-
explose?utm_source=actus_lilo

Transmission de 
l’atelier ZD 

Le 30 janvier à 10h30,  moment de 
transmission de l’atelier ZD par 
Karine et Anne pendant la fresque du 
climat des enfants.

Un repas partagé sur le temps du 
midi avant d’enchainer sur un atelier 
fresque du climat pour les adultes 14h 
17h. Comme pour le matin merci de 
me confirmer votre participation à 
l’atelier. 

Le 29 Janvier  
Travaux de nettoyage et 
consolidation de la 
Guinguette. 

Rangement du local au-
dessus de la mairie et pose 
d’étagères.

La fête du livre 

Les choses commencent à se préciser, 
les ateliers trouvent leur place. La 
déco est en réflexion. Prochain rdv 
avec Valérie fin janvier. 

Programmation OJP 

Une nouvelle idée pour co-construire un atelier avec les 
enfants (escape game).

Jardins à thème large, trouver une cohérence globale pour 
chaque jardin.

Plusieurs spectacles sont envisagés, la prochaine réunion 
sera le 29 janvier à 16h.

On embrasse bien fort nos amis les Gigous et 
on leur souhaite un beau périple et pleins de 
belles aventures !

Regards de Mômes vous 
souhaite à tous de très belles 
fêtes de fin d’année, et vous 
attend en 2022 avec le plein 
d’énergie. On vous attend 
pour changer le monde ! 

Un grand merci à Matthieu qui a rejoint la rédaction et la 
correction  de la Gazette, c’est cool ! 
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