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Le CEDRE SE MOBILISE POUR LA PROTECTION 

ENVIRONNEMENTALE ET S’ENGAGE POUR L’AVENIR 

DES GENERATIONS FUTURES 
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REVONS ENSEMBLE D’UN NOUVEAU MONDE, 

RESPONSABLE DE SON ENVIRONNEMENT 
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GROUPE SCOLAIRE LE CEDRE   

                                                                 

Casablanca Le 1 novembre 2016        

             

Objet :    Visite du train du climat. 

Objectifs :  

 Découvrir ensemble ce formidable accélérateur de conscience et de 

connaissance. 

 S’informer de manière précise sur les différents phénomènes 

climatiques et leurs effets néfastes sur l’humanité. 

 Sensibiliser les apprenants sur l’importance vitale de la protection de 

l’environnement. 

 

 

  

 

 

Déroulement de cette matinée instructive sur l’environnement : 

Etape 1 : 

      Arrivés à la gare CASA PORT vers 10 heures, nous avons été 

chaleureusement accueillis par un groupe de personnes, responsables et 

organisateurs de cet événement.  Une variété d’activités et animations prévue 

à cette occasion est proposée, pour accompagner l’exposition du train. On 

offre aux enfants des espaces de convivialité et d’échanges. Et les thématiques 

abordées complètent les problématiques présentées dans le train : 
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 Une activité divertissante et plaisante présentée par un magicien. Son 

spectacle a transporté les enfants dans un monde merveilleux et fictif au 

moyen de tours magiques. 
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 Une activité éducative et ludique, montrant aux apprenants la nécessité 

de trier les ordures pour permettre le recyclage. 

       

  
 Une activité de coloriage, présentant aux enfants des dessins très 

significatifs, mettant l’accent sur l’importance des espaces verts et 

invitant ainsi cette génération à nourrir la terre pour nourrir la planète et 

nourrir l’avenir. 
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Etape 2 : 

 

      Excités, motivés et aussi préparés, nos élèves étaient invités à 

embarquer à bord du train. Ce dernier présente une exposition 

dynamique et interactive de culture scientifique sur les enjeux 

climatiques. 

    De jeunes chercheurs-doctorants marocains ont assuré le rôle de 

médiateurs climat et ont accompagné nos enfants à la découverte de 

l’exposition. 

    Cette présentation était très participative puisqu’elle a invité les 

enfants à s’approprier les enjeux multiples induits par les changements 

climatiques. Son contenu est basé sur les recherches académiques les 

plus récentes, présentées de manière à les rendre accessible à tous. Elle 

invite les apprenants à la découverte d’un parcours au cœur des origines, 

des manifestations et des impacts des  changements  climatiques au fil 

des voitures du train. 

 
Chaque voiture a une fonction : 

 L’exposition dans la première voiture est dédiée à l’état actuel des 

connaissances scientifiques du climat, les effets des changements 

climatiques depuis le début de l’ère industrielle et les recherches 

en cours des moyens de les atténuer et s’y adapter. 

 On a invité les enfants à s’initier aux éléments fondamentaux qui 

gouvernent le climat de notre planète, en montrant les 
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déterminants de sa variabilité naturelle à travers des objets 

traduisant des enregistrements de variation. Le parcours dans ses 

voitures est émaillé d’objets naturels et d’outils techniques que les 

scientifiques utilisent pour reconstituer les climats passés au 

moyen des différents témoins du climat : la glace, les sols, les 

arbres, la roche… 

 

 
    Nos apprenants, intéressés et avides d’apprendre ont participé très 

positivement à cette présentation : ils posaient des questions, 

argumentaient et notaient toutes les informations pertinentes. 
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 La seconde voiture explique ce qu’est un scénario climatique, et 

les risques encourus. 

 Grâce à l’information et au numérique, les scientifiques savent 

modéliser l’impact de l’activité humaine sur le réchauffement 

climatique et peuvent aujourd’hui simuler les climats futurs ; cette 

simulation étant un des outils essentiels pour estimer les 

changements climatiques moyens. 
 

  

  
 

 La troisième voiture est consacrée aux moyens de réduction des 

gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques 

en cours. 

 La teneur de CO2, dans l’atmosphère a augmenté de 40% en 150 

ans, et environ un quart du CO2 émis par les activités humaines 

restera dans l’atmosphère pendant plus de 1000 ans. 
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 Il s’agit de découvrir de façon interactive les principaux éléments 

de compréhension sur les inévitables transformations en cours, et 

les moyens de s’approprier les solutions disponibles. 

 Derrière ses enjeux majeurs, se cachent des possibilités nouvelles 

de vivre ensemble, de s’inscrire dans des projets individuels et 

collectifs. 

 Des défis passionnants sont à vivre et à relever collectivement 

pour trouver des solutions adaptées, et construire les bases d’une 

société nouvelle. 
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 Par le biais de questions-réponses avec les professeurs, les élèves ont 

proposé quelques solutions pour préserver notre environnement : 

 Promouvoir le transport en commun pour diminuer les émissions 

polluantes des voitures. 

 Lutter contre la déforestation. 

 Promouvoir les espaces verts. 

 Construire les usines loin des agglomérations et des habitations. 
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 Eviter les produits contenant des agents corrosifs et des dissolvants et 

les remplacer par d’autres écologiques. 

 Modérer la consommation et l’utilisation de l’eau. 

 Réduire au minimum l’emploi des pesticides pour préserver la fertilité 

des sols. 

 Trier les ordures et encourager le recyclage. 

 Combattre la pollution de la mer car, c’est une richesse et un 

patrimoine économique important. 

 

 Les trois autres voitures accueillent des entreprises et des institutions 

publiques et privées et qui accompagnent l’opération et présentent les 

enjeux de la COP22, leur politique de développement durable ainsi que 

des innovations et solutions concrètes bas carbone. 
 

 Enfin, L’ONCF nous a exposé sa démarche de la responsabilité sociétale 

des entreprises et sa contribution à la protection de l’environnement et 

à la mobilité durable au Maroc. 
 

 
 

 

Dernière étape : Fin de la visite 

 

     Fatigués, nous sommes descendus du train, mais bien armés 

d’informations et de savoirs et bien décidés à acquérir un 

comportement responsable et à le changer vis-à-vis de notre 

environnement et notre planète car notre avenir en dépend. 
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     En attendant le transport scolaire, nos élèves ont présenté un tableau 

extraordinaire en chantant des chansons sur notre planète, sur notre 

pays et sur la marche verte, montrant ainsi leur amour et leur 

attachement à leur terre et à leur planète et aussi rêvant d’un monde 

meilleur. 
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Conclusion : 

    Après cette visite, nous avons remarqué et déduit que tout le Maroc est 

mobilisé sur ce sujet. Tous les chercheurs, les établissements, les scolaires, tous 

sont rassemblés sur une bannière commune « Ensemble, agissons et rêvons 

d’un nouveau monde responsable de son environnement » 

   Donc, cette conférence COP22 est une opportunité de communiquer à très 

grande échelle sur l’action des scientifiques. C’est la COP d’action.                                   

           L’homme saccage sa planète et mène une guerre contre la nature. 

                                           S’il la gagne, il est perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                               Soyons responsables!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


