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ACID IMPACT



Présentation du workshop

Intervenante

• Alice Lapijover: jeune chercheuse à l’université de La Rochelle + membre
de l’association LEMONSEA qui s’intéresse à l’acidification des océans.
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• Rythmée en 4 phases
• 1. Comprendre les phénomènes scientifiques associer à l’acidification des océans
• 2. Identifier les enjeux clés lors de brainstormings
• 3. Tester différents scénarios à l’aide du jeu
• 4. S’interroger sur le rôle de la jeunesse

Déroulé

Résumé

• Conjuguant jeu sérieux et brainstorming participatif, Acid Impact est un workshop ludique et innovant pour 
lutter contre l’acidification des océans. Citrons et bonne humeur seront au rendez-vous pour réfléchir à des 
solutions originales au changement climatique.

Public ciblé

• Jeunes de 10 à 25 ans



Présentation du workshop
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Objectifs pédagogiques

• Connaissances
• Comprendre la nécessité d’une approche socio-écologique
• Comprendre les enjeux des négociations climatiques
• Identifier les vecteurs de changement dans des situations complexes
• Découvrir un autre mode de restitution des connaissances

• Compétences
• Analyse de documents
• Capacité de synthèse
• Travail de groupe
• Prise de parole
• Créativité
• Esprit d’initiative



1. L’Acidification des Océans

Quel est le lien entre océan et climat?

• Modèle intégré et rôle écosystémique des océans (pompe à oxygène + puit de carbone)
• Négociations climatiques COP21 / COY11th
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Qu’est ce que l’acidification?

• Processus chimique (tester les échanges gazeux + mesurer l’acidité)
• Historique et géopolitique du phénomène (révolution industrielle + activités humaines)
• Interview scientifique / film de vulgarisation (Comment les scientifiques observent-ils l’acidification des océans?)

Ressources

• http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_depot_arko/articles/166/guidepeda-expdecouv-biodiversite-fiche-3-ca-gaze-trop-fort-dans-locean_doc.pdf
• http://i2sea.stanford.edu/AcidOcean/AcidOcean_Fr.htm
• https://vimeo.com/130090808
• https://www.youtube.com/watch?v=ADJ9kg-IAxE
• https://www.youtube.com/watch?v=QA-tldY0qOQ
• https://www.youtube.com/watch?v=RFeYK_i3F4o
• https://www.youtube.com/watch?v=eAhtiFsN6UI

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/_depot_arko/articles/166/guidepeda-expdecouv-biodiversite-fiche-3-ca-gaze-trop-fort-dans-locean_doc.pdf
http://i2sea.stanford.edu/AcidOcean/AcidOcean_Fr.htm
https://vimeo.com/130090808
https://www.youtube.com/watch?v=ADJ9kg-IAxE
https://www.youtube.com/watch?v=QA-tldY0qOQ
https://www.youtube.com/watch?v=RFeYK_i3F4o
https://www.youtube.com/watch?v=eAhtiFsN6UI
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2. Les principaux enjeux

Quel(le)s impacts / actions?

• Déterminer quelles sont les conséquences/mesures envisageables, par qui, sur qui et à quel horizon?
• A déterminer: durée, matériel nécessaire, animation du brainstorming et de la restitution
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Qui a un rôle à jouer?

• Par équipe, les élèves citent le plus grand nombre de parties prenantes: les plus citées seront retenues lors de 
la restitution.

• A déterminer: durée, matériel nécessaire, animation du brainstorming et de la restitution

Ressources

Caractérisation des îles

• Quels rôles vont jouer les spécificités de l’île ?
• A déterminer: durée, matériel nécessaire, animation du brainstorming et de la restitution

• Corpus de documents pour accompagner la réflexion des élèves et encourager l’esprit de synthèse
• http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/18/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lacidification-des-oceans/
• http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/26/5-gestes-simples-pour-combattre-lacidification-des-oceans/
• http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/12/05/les-impacts-de-lacidification-des-oceans-sur-les-recifs-coralliens/

http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/18/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lacidification-des-oceans/
http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/11/26/5-gestes-simples-pour-combattre-lacidification-des-oceans/
http://oceanclimat.blog.lemonde.fr/2015/12/05/les-impacts-de-lacidification-des-oceans-sur-les-recifs-coralliens/


3. Le jeu

Impacts / Actions

• On tire une carte
• L’équipe ayant rédigé la carte explique pourquoi ils ont pensé à cette action / impact

• Impact : Discussion avec l’équipe impactée pour déterminer si les spécificités de l’île peuvent
atténuer ou accroître l’impact

• Action : l’équipe qui a piochée la carte choisit ou non de la mettre en œuvre en fonction des
caractéristiques de l’île
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Une question pour un poisson

• L’équipe la plus proche du résultat gagne ….
• Intervention vidéo de 2 min d’un spécialiste de la question

Débat sur des questions d’actualité

Négociations climatiques

Débriefing de la phase de jeu



4. Les Solutions Innovantes

Golf of Bengal

• Remettre au gout du jour les low tech
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Precious Plastic

• Recycler le plastique en open source

BeMap

• Participer à l’acquisition de connaissances

Lemonsea

• Participer à la diffusion des connaissances

Des idées?

Ressources

• www.preciousplastic.com/en/
• www.goldofbengal.com/
• www.bemap.ch/
• www.lemonsea.org
• www.youtube.com/watch?v=49lHsG78oHU

http://www.bemap.ch/
http://www.bemap.ch/
http://www.bemap.ch/
http://www.lemonsea.org/
http://www.youtube.com/watch?v=49lHsG78oHU


Qui sommes-nous?

• créer des outils pédagogiques innovants en vue de favoriser la vulgarisation scientifique sur les enjeux liés à
l’acidification des océans.

• contribuer à la diffusion des savoirs en partageant du contenu pertinent sur l’acidification des océans.
• accompagner les organisations ou individus souhaitant communiquer sur l’acidification des océans.

Une association tout sauf basique

LEMONSEA a été crée en 2014 par un groupe d’étudiants passionnés par la protection de l’environnement et plus
particulièrement par la préservation des océans.

Notre vision

Considérant l’acidification des océans comme l’un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les océans
aujourd’hui, nous pensons qu’il est nécessaire de mieux comprendre le phénomène et de communiquer sur les
enjeux qui y sont associés.

Notre mission

Une équipe dynamique et internationale
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Des projets savoureux

Kit du petit scientifique Serious game Conférences

Infographies Plateforme web Interventions collège/Lycée
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@@lemonseatron contact@lemonsea.org www.lemonsea.org
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