
 

Les ateliers de la planète en jeux
10 séances

Les sujets abordés seront directement liés et synchronisés avec le cours « Comprendre pour
agir : quel avenir pour l’humain sur notre planète ? » (Cf cours U62).

Programme prévisionnel

29/09 - Le Radar du Rebond - Où en êtes-vous ?
13/10 - Fresque de la biodiversité
20/10 - La Fresque du Sol 
10/11 - La Fresque Océane
17/11 - La Fresque du Climat
24/11 - Inventons Nos Vies "Bas Carbone"  
15/12 - La Fresque du Numérique 
05/01 - La Fresque des Low Techs 
19/01 - Atelier des Imaginaires 
02/02 - Le Radar du Rebond - Le temps des résolutions ?

Possibilité de ne suivre que 5 séances parmi les 10 en 
s'inscrivant au cours X81.

Jeudi 
17h30 à 19h30

Stage ou module
5 séances

Rencontre avec
l'enseignant :

21/09/2022 - Après-midi

29/09 - 13/10 - 20/10 -
10/11 - 17/11 - 24/11 -
15/12 - 05/01 - 19/01 -

02/02

Enseignant
Jean-Philippe Pernin

INSCRIPTIONS

https://www.uiad.fr/cours
Chercher cours n°X82

Tarif : 50€
+ adhésion UIAD 

Nouveau cours 2022 - 2023

Salle B104 / Belmont
20 places

Face  à  l’urgence  des  menaces qui  pèsent  sur  l’avenir  de  l’humain  sur  notre  planète,  de
nombreuses  initiatives,  souvent  portées  par  les  jeunes  générations,  ont  vu  le  jour  pour
développer la lucidité du plus grand nombre.

Cette série d’ateliers participatifs (dont certains ont déjà été proposés à des centaines de
milliers de citoyens) permet aux participants de comprendre rapidement les enjeux liés à des
questions complexes dans une ambiance ludique et conviviale. Il s’agit notamment d’aider
chacun à orienter  ses actions,  en s’appuyant  sur  les  échanges avec d’autres  participants.

Les cours seront coordonnés par Jean-Philippe Pernin, ancien
enseignant-chercheur à l’UGA, spécialisé dans la modélisation

des systèmes pour l’apprentissage. 
Selon les thématiques abordées des intervenants extérieurs

apporteront leur expertise et témoignage.


