Recueil des impressions des élèves après la Cop'Parda16
Margaux
Je pense que la Cop'Parda16 a eu un effet bénéfique sur les élèves du lycée car cela
leur a permis de comprendre et d'approfondir leurs connaissances sur le
réchauffement climatique et ses conséquences sur le monde.
J'étais acteur dans ce projet. J'étais la représentante des Pays-Bas. Je devais
proposer des solutions. Je pense que les conférences sont utiles pour lutter contre le
réchauffement climatique et que chaque pays apporte son opinion. Je pense que je
pourrais modifier mes habitudes de vie en me déplaçant plus à pied par exemple.
Les projets, ça motive plus les élèves et ça les incite à travailler davantage. Ça leur
donne également un objectif, c'est donc pour ça que c'est motivant. Cela m'a permis
de mieux m'exprimer face à un public et donc d'avoir plus confiance en moi. Le
moment que j'ai préféré, c'est quand je suis retournée m'asseoir après avoir terminé
mon discours.
Justine
La Cop'Parda16 était une conférence géniale. On a pu se situer dans le monde, prendre
conscience des dégâts qu'il y a sur terre, c'était enrichissant. J'étais spectatrice.
Avant ce projet, je n'ai pas entendu parler du réchauffement climatique. Je pense
que la Cop21, ça protège l'environnement, l'air et le monde. C'est bien pour la planète.
Les projets, ça fait participer tout le monde. C'est plus facile pour retenir.
Daniel-David
C'était une conférence sympathique qui parlait d'un sujet qui nous concerne tous mais
que personne n'aborde: le réchauffement climatique. J'étais acteur et j'ai du rédiger
un discours sur la politique et l'environnement du Japon. J'avais déjà entendu parler
de la Cop 21 et mon opinion est que rien de ce que les Étas ont dit n'a été fait. Je me
sens beaucoup plus impliqué dans le débat depuis mon discours. Les projets sont un
moyen de débattre sur un sujet et cela facilite la mémoire et la bonne entente. Le
moment que j'ai préféré est celui des discours et surtout du mien car j'étais fier de
la connaître presque par coeur.
Baptiste
J'ai aimé la conférence, le fait que chacun joue un rôle différent, cela m'a plu. J'ai
été le représentant de la Chine. Mon rôle était d'expliquer la situation de crise de
mon pays. Avant, je ne savais pas ce que c'était la Cop 21. J'en ai vaguement entendu
parler mais ne me suis jamais attardé sur le sujet. Les projets apportent une
meilleure ambiance et facilitent le travail d'équipe. J'ai pu découvrir la situation
énergétique de la Chine, parler sans stresser et parler avec des inconnus. Je trouve
par contre que l'entrée des chefs d'états est à refaire. Je trouve ça trop banal. Les
micros fonctionnaient mal. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que les journalistes posent
des questions. Le moment d'échange m'a beaucoup plu.

Brandon
Je trouve que la Cop s'est bien passée, et le fait qu'il y ait beaucoup de pays
représentés était intéressant. Je représentais les Maldives: j'ai évoqué les
catastrophes qui avaient lieu dans ce pays, les conséquences, et j'ai proposé des
solutions. J'avais déjà entendu parler de la Cop 21 mais je n'avais pas de
connaissances sur le sujet. Maintenant, je pense qu'il faut améliorer nos gestes pour
sauver la planète. Par exemple, je roulerai en voiture électrique. J'ai appris à être un
peu plus à l'aise à l'oral devant un public, à gérer le stress, à parler avec plus
d'intonation. Si je devais m'engager, je choisirai une action pour les déchets, pour
lutter contre la pollution.
Mathilde
La Cop'Parda16, c'était utile, instructif et agréable. J'étais spectatrice, je regardais
et j'écoutais les discours de chaque chef d'État et des journalistes. J'avais déjà
entendu parler du réchauffement climatique mais jamais de la Cop 21 avant ce projet.
Je pense que c'est assez grave pour la planète et il faut continuer les efforts, même
les multiplier le plus possible. On peut continuer le recyclage et limiter l'utilisation de
l'eau. Ce que j'ai préféré, c'est l'échange entre chefs d'État et journalistes. C'était
intéressant même si on voyait que les questions avaient été étudié avant.
Anna
J'ai trouvé ce projet intéressant. La mise en scène était bien faite. J'avais déjà
entendu parler du réchauffement climatique et de la Cop 21 et je trouvais ça très
bien que tous les États parlent de ce sujet qui est très important. Les projets, c'est
beaucoup mieux pour apprendre car on est plus « captivé ». Il y a un dipporama, etc.
Je serai prête à m'engager personnellement dans une action en faveur de
l'environnement telle qu'une manifestation ou une pétition. Les moments que j'ai
préféré sont les discours d'ouverture et de clôture de la conférence.
Thibaut
J'ai trouvé que c'était bien de reproduire cette Cop. Je pense que ce genre de
réunion est vraiment important pour la planète. Mes habitudes pourraient changer à
l'avenir comme de moins utiliser les véhicules à essence. Je trouve que faire ça nous a
permis de travailler avec d'autres classes que nous ne connaissons pas forcément. J'ai
appris beaucoup sur les pays qui ont participé à cette conférence. Je serai prêt à
m'engager dans une association par exemple. Ce que j'ai préféré, c'est quand les
chefs d'État sont passés un par un à la tribune.
Clément
J'ai trouvé ça bien, c'était bien imité. On aurait vraiment dit que c'était la vraie Cop.
J'étais spectateur et j'ai regardé la conférence le matin et l'après-midi. Ça a duré
environ deux heures. À la fin, on est allé au buffet. J'avais déjà entendu parler de la

Cop 21 mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Tout cela était bien organisé. Je
pense que je vais éviter de polluer maintenant. Le moment que j'ai préféré est le
discours du Brésil.
Killian
La Cop'Parda16 a été pour moi une bonne chose. J'ai représenté le Japon. J'ai fait un
discours, je suis passé devant tout le monde pour enfin signer un accord. Avant,
j'avais entendu parler de la Cop 21 à la télé. Je pensais que ça ne servait à rien.
Maintenant je pense qu'il faut agir car certains pays vont disparaître. Les cours sous
forme de projet, c'est intéressant car ça permet de mobiliser plusieurs classes et de
faire des rencontres. Cela m'a appris l'entraide. Si c'était à refaire, il faudrait un
meilleur matériel. À mon niveau, je serai pas capable de changer grand chose, il
faudrait faire bouger l'industrie. Le moment que j'ai préféré est le moment où je suis
passé devant l'assemblée.
Florian
La Cop, j'en pense que c'était constructif et que ça donne une vision du monde
différente. J'étais chef d'État: j'ai donné des propositions pour que le monde et mon
pays aillent mieux. Ce projet, c'est plus interactif, et comme ça, les lycéens sont
impliqués. Ça m'a appris à connaître la Russie et à prendre la parole devant tout le
monde. À l'avenir, je serai prêt à gaspiller moins de choses et à jeter les choses dans
les bonnes poubelles.
Julie
J'ai pensé que cette conférence était très instructive. J'ai appris énormément sur
les enjeux énergétiques des pays. Mes habitudes de vie pourraient être modifiées
comme par exemple ma consommation d'électricité ou l'économie d'eau. Ce type de
projet est plus amusant qu'un cours classique, je m'intéresse davantage.
Andréa
J'étais chef d'État de la Russie et j'ai trouvé ça enrichissant. J'ai entendu parler de
la Cop 21 aux informations. J'étais pour à condition que cela change un peu les choses.
Il faudrait qu'on y mette tous du nôtre pour protéger les générations futures, leur
laisser quelque chose de propre et sain. Et ne pas épuiser toutes les ressources. Je
pense qu'il faudrait éviter les allers et retours pour rien, privilégier les transports en
commun, faire le moins de déchets possibles, faire le tri... Avec un projet, sous
sommes plus impliqués et c'est plus divertissant. J'ai appris sur les conditions de vie
et de climat de chaque pays, puis les opinions de chaque chefs d'état. Ce que j'ai
préféré, c'est quand il y a l'échange avec les journalistes. Et dès qu'on passe au
micro, on stresse, mais dès qu'on commence à parler, on est dans notre personnage.
Léo
Je trouve que c'est important d'informer les élèves de ce qui se passe dans le monde.

J'étais chef d'état du Brésil. J'avais entendu parler de la Cop 21 à la télé. Je trouve
qu'il faudrait changer nos habitudes quotidiennes car le monde est affaibli. Je fais
déjà le tri des déchets et je pense réduire ma consommation d'énergie et limiter les
trajets en voiture. J'ai trouvé ça intéressant d'animer les cours sous forme de projet
car c'est beaucoup de temps de travail et, à la fin, un aboutissement positif. Je
connais plus de choses sur les banquises, sur la déforestation illégale de la forêt
amazonienne. J'ai préféré le moment où le ministre M. Martin a parlé car il a été
rapide et complet. J'ai bien aimé aussi parler devant les gens.
Axel
Je pense que la Cop'Parda a été très bénéfique car nous, les chefs d'état, on a pu voir
et étudier le cas de notre pays. Le public a pu apprendre tous les risques et les
solutions de chaque pays. C'est plus éducatif et nous pouvons réellement comprendre
car on est en situation. J'ai découvert des risques que je pensais pas voir dans
certains pays. En faisant le discours, ça m'a donné plus confiance en moi.
Christopher
Je pense que c'était intéressant et bien. Je pense que c'est à refaire. Je pense qu'il
faut protéger notre planète (faune, flore). J'ai mieux appris et mieux retenu. J'ai
appris sur la déforestation illégale. J'ai appris à rédiger un texte, à utiliser
l'ordinateur, à travailler en binôme.
Cyril
J'ai trouvé la conférence intéressante avec des informations utiles pour se rendre
compte de ce qui se passe réellement. J'avais entendu parler de la Cop 21 mais je
n'avais pas d'opinion particulière. Maintenant, je pense que la Cop'Parda16 peut
permettre de se rendre comte de la réalité des choses. Mes habitudes pourraient se
modifier à l'avenir, comme ne plus laisser le véhicule allumé en attendant quelqu'un. Ce
projet permet de s'investir. J'ai aimé quand M. Martin a pris la parole.
Alexandre
J'ai appris beaucoup de choses qui se sont passées pendant plusieurs années. J'ai
aussi aimé la prestation des élèves en tant que présidents. Je pense que c'est
important de se préoccuper du réchauffement climatique. Je pourrais modifier ma
consommation d'électricité et de nourriture. J'ai aimé le moment où les élèves
jouaient les présidents parce que c'était bien fait.
Jade
J'ai assisté à la Cop'Parda16, j'ai trouvé ça bien, ça m'a donné envie de ne plus
polluer. J'étais dans le public mais je prenais des photos pour les professeurs. J'ai
pris en photo tous les acteurs. Je n'avais jamais entendu parler du réchauffement
climatique. Au début je m'en fichais mais maintenant ça m'a vraiment fait ouvrir les
yeux. Je pense qu'il ne faut plus polluer car sinon on va avoir des problèmes. Mes

habitudes vont changer, elles ont déjà changé comme ne plus jeter les mégots de
cigarettes par terre.
Farid
J'ai assisté mardi 10 mai 2016 à la Cop'Parda16. C'était plutôt réussi comme journée.
J'ai bien apprécié tout ce qu'on a fait. C'était intéressant et on se sentait tous
concernés. Il faut agir! J'ai déjà entendu parler du réchauffement climatique mais ça
ne m'intéressait pas plus que ça avant. Maintenant, je pense que c'est bien de faire
ça, ça ouvre les yeux aux gens. Il faut vraiment réagir. J'ai appris sur toutes les
pollutions, les déforestations qui détruisent la terre. Il faut prendre soin de notre
planète. Ce que j'ai préféré, c'est à la fin quand M. Martin a parlé au micro car il nous
a montré qu'il veut lui aussi changer tout ça!
Soukeina
J'ai trouvé que c'était intéressant. Je me préoccupais pas de ça, je ne connaissais pas
et maintenant je me sens concernée par la Cop. J'étais chef d'état du Maroc et j'en
suis très fière car je représentais mon pays d'origine. A l'avenir, j'utiliserai moins
d'eau et d'électricité pour lutter contre le réchauffement climatique. Ca concerne
notre planète et il est important que beaucoup d'élèves soient touchés.
Noémie
Je pense qu'il faut agir de manière utile et très vite. Avec ce projet, on se sent plus
impliqué et on prend mieux conscience. J'ai appris les impacts réels et les solutions
possibles. On se sent plus intelligent ce qui nous permettra de discuter de manière
plus approfondie avec d'autres personnes. J'ai aimé le moment où l'ancien ministre de
l'écologie a pris la parole.
Cécile
J'ai assisté à la Cop'Parda16. C'était un grand événement sur un bon sujet qui a été
bien développé. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Dans ce projet, j'étais
journaliste. Mon activité était de travailler sur mon pays, le Brésil. J'ai du chercher
beaucoup d'informations. Avant, j'en avais déjà entendu parler mais honnêtement,
tout cela ne m'intéressait pas forcément, et je ne comprenais pas trop le but.
Maintenant, je pense tout autre chose, après avoir travaillé dessus. Cela m'a fait
prendre conscience des risques pour la planète. Je comprends beaucoup maintenant,
ça m'a beaucoup aidé. Je pourrais, par exemple, arrêter de jeter les emballages vides
par la fenêtre de la voiture. Je pense important de faire des projets en classe car ça
donne plus de volonté, on travaille avec d'autres classes, on est beaucoup sociables, on
sort de la classe. J'ai appris sur le réchauffement climatique, sur la géographie. Ce
que je changerai si c'était à refaire, juste de changer les rôles pour la prochaine fois.
J'aurai aimé être chef d'état car on approfondi beaucoup plus sur le sujet. Le
moment que j'ai préféré, c'est quand les chefs d'état se sont exprimés. Je trouve
qu'ils ont bien travaillé avec beaucoup de grâce et de sérieux.

Elodie
Mon activité était d'être journaliste, cela nous a permis de dialoguer avec les chefs
d'état et de leur poser des questions sur les risques encourus dans leur pays sur leur
environnement et les solutions à venir. J'avais déjà entendu parler de la Cop 21 à la
télé, à la radio... C'était pour moi une conférence très importante mais qui n'accomplit
pas tous les projets et solutions qui devaient être tenues. Après cette simulation, cela
nous fait bien comprendre comment toutes les autres Cop se passent. J'essaie déjà
de réduire le plus possible la pollution et le gaspillage. Il faudrait acheter plus
d'ampoules à basse consommation, et je pense à débrancher les chargeurs de
téléphone. Avec ce projet, le cours est plus interactif, cela nous fait bouger de la
chaise, donc cela nous donne plus envie de travailler. J'ai réussi à contenir mon stress,
cela m'a permis de le gérer. Le moment que j'ai préféré est la relation que nous,
journalistes, on a eu avec les chefs d'états.
Jade
J'ai trouvé ça intéressant car on a pu observer les différents problèmes climatiques
dans la plupart des pays et les solutions qu'il faut adopter pour résoudre les
problèmes. Je devais poser des questions au Japon sur les enjeux environnementaux.
Je trouvais que la Cop 21 était un rassemblement inutile car les accords ne sont pas
ou peu respectés. Maintenant je pense que c'est un rassemblement utile car il y a de
vraies solutions qui sont proposées. Il faudrait passer aux énergies renouvelables pour
pouvoir fermer les centrales nucléaires. Moi, je débranche mes appareils électriques
que ne n'utilise pas. J'ai aimé le début, au moment où l'institut de sondage a parlé car
il nous ont donné les résultats du sondage auquel on a participé sur l'ENT.
Elodie
Je trouve que c'est très dur pour les chefs d'état de s'entendre sur une solution et
de bien gérer leur pays pour essayer que tout se passe bien. Ce projet était une très
bonne idée car cela nous « oblige » à nous investir et à nous renseigner, donc nous
faire participer. On a appris ce qui se passait dans les pays étrangers mais aussi dans
le notre, et de se rendre compte des conséquences. En étant journaliste, on devait
forcément interagir avec les autres et donc surmonter sa timidité.
Andréa
Depuis la Cop, je prends du recul sur certaines informations. Il est bien de se réunir
pour discuter des problèmes qui nous concernent tous car ce n'est pas tout seul que
nous pouvons y arriver.
Laura
Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Le réchauffement climatique est à
prendre au sérieux et c'est important de s'y consacrer. Notre mode de vie se
modifiera si on atteint 2 degrés de plus. J'ai appris des choses sur la montée des

eaux, les pourcentages, les solutions... C'est normal pour moi de m'engager pour
l'environnement car on y vit et c'est notre faute, donc à nous d'avoir des solutions
aux problèmes. J'ai aimé le discours de la chef d'état de l'Arabie Saoudite car elle
était vraiment dans la peau du personnage.
Morgane
Cette journée était une réussite, le projet de la Cop était abouti. C'est un sujet très
intéressant mais il faut que tout le monde agisse vite. Il faut changer des choses dans
nos habitudes de vie, je ne sais pas trop, il y en a beaucoup, dans l'industrie, les
transports, les humains... Faire ce projet était important car c'est « nous » l'avenir,
on a besoin d'être au courant pour agir plus vite, pour les générations à venir. Le
diaporama était parfait, le buffet excellent, les échanges entre chefs d'état, les
journalistes et les chercheurs étaient bien joués. Bon investissement.

