
 

 
 

A l’occasion de l’ouverture de l’Académie du Climat, Cartooning for Peace et l’Académie 
du Climat offrent, du 29 septembre au 4 décembre 2021, un premier cycle pédagogique 
de sensibilisation au réchauffement climatique.  
 
Intitulé « Dessine-moi l’Écologie », ce cycle met en avant l’exposition du même nom, en accès 
libre dans la salle des Mariages l’Académie du Climat. 11 panneaux autoportants présentant 
des dessins de presse du monde entier abordent de manière ludique les enjeux liés à la 
pollution, à la gestion des déchets ou encore à la biodiversité afin de sensibiliser les jeunes au 
dérèglement climatique et à les inciter à s’engager davantage en faveur d’un monde durable. 
 
Après une formation des médiateurs et médiatrices de l’Académie du Climat à la pédagogie 
par le dessin de presse et aux outils de Cartooning for Peace, le cycle pédagogique est 
construit en trois temps et composé d’une visite et d’une médiation de l’exposition, d’un 
atelier-rencontre avec un dessinateur de presse et d’un temps de pratique du dessin de 
presse, avec une classe de collégiens de la ville de Paris.  
 
A l’occasion de la COP26, le cycle comprend également une campagne de dessins de presse, 
« Cartooning for Climate », dont les jeunes de 13 à 26 ans seront les acteurs. Du 25 octobre 
au 12 novembre 2021, la parole leur est donnée, ils publieront en ligne leurs dessins de presse 
sur le thème : « Imaginer la ville en 2030 face au réchauffement climatique. », avec le 
#CartooningForClimate et #CartoonYouthChallenge.  
 
En décembre, un temps de valorisation des différentes actions de sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et climatiques vient clôturer le cycle pédagogique et réunit partenaires 
pédagogiques, dessinateurs et dessinatrices de presse et jeunes français et internationaux 
sensibilisés dont notamment de jeunes tunisiens ayant participé au programme « Solidev, le 
dessin de presse, défenseur de l’environnement », soutenu par la Ville de Paris et la Fondation 
de France.  
 
Calendrier 

• Septembre :  
Présentation de l’exposition « Dessine-moi l’écologie » du 1er au 31 octobre 
Formation des médiateurs de l’Académie du Climat à la pédagogie par le dessin de presse 

• Octobre :  
3 ateliers-rencontres 
Lancement de la campagne Cartooning for Climate 

• Novembre : 
Campagne Cartooning for Climate  

• Décembre :  
Temps de valorisation et partage d’expériences entre jeunes, dessinateurs et professionnels 
de l’éducation 
 
 
 



 

 
 

Cartooning for Peace :  
L’association Cartooning for Peace a été créée en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel 
de la Paix et ancien secrétaire général des Nations unies, et du dessinateur de presse Plantu. 
Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par 
le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le 
respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances. Aujourd’hui 
présidée par le dessinateur français Kak, l’association de loi 1901 est reconnue d’intérêt 
général. 
 
 
L’Académie du Climat :  
L’Académie du Climat est un lieu d’intelligence collective et d’action dédiée aux jeunes de 9 
à 25 ans donnant aux nouvelles générations les moyens de comprendre, d’expérimenter et 
de se mobiliser sur les défis climatiques et écologiques comme les possibilités d’actions pour 
construire collectivement les chemins vers un futur désirable, adopté par l’exécutif Parisien en 
juillet 2019. Cette démarche s’inscrit dans la politique de résilience et de transition 
écologique de la Ville de Paris. L’Académie ambitionne d’être un lieu d’innovation 
pédagogique, permettant notamment la diffusion de nouvelles pratiques d’apprentissage, 
face à des enjeux complexes et en partie incertains, nécessitant une appréhension concrète, 
pluridisciplinaire, active et collective des sujets. Elle commence aussi à aborder les questions 
de formations professionnalisantes dans la transition écologique et les métiers verts.  


