
La Fresque 
des Low-Techs :

Atelier d’intelligence collective basé sur

de nombreuses références en sciences

humaines et naturelles. Avec une

30aine de cartes, les participants

reconstruisent le système technique

actuel, avec ses limites et ses

problèmes, pour déboucher sur une

solution low-tech.

Découvrir les 
Conversations Carbones  
« Faire face au changement climatique

sans devenir dingue et en se faisant

plaisir », telle est la devise des

Conversations carbone (6 ateliers de 2h

pour un groupe de 7 à 10 personnes).

Venez expérimenter cette approche

originale et conviviale, qui prend soin de

la dimension humaine du changement !

Le dessin qui relie : 
Inspiré des outils de la facilitation

graphique et du Travail Qui Relie, cet

atelier propose de passer par des jeux

dessinés pour explorer notre rapport au

vivant, notre vécu et nos émotions face

aux enjeux de la transition. Pour changer

de cap, changeons de regard et suivons

la piste sensible !

La Fresque Du Climat : 
Atelier de 3h permettant de comprendre

les rouages du dérèglement climatique

en 3 étapes : réflexion en groupe

autour des cartes, décoration puis

débat.

2 Tonnes : 
En 3 heures et en équipe, découvrez les

leviers individuels et collectifs de la transition

vers une société bas carbone, projetez-vous

jusqu'à 2050 et identifiez le rôle que vous

souhaitez jouer dans cette transition !

Le jeu du système : 
Le Jeu du Système s’attaque au quadruple

défi écologique (vert), socio-économique

(jaune), financier (bleu) et démocratique

(rouge) de notre époque. Les joueurs sont

acteurs de la construction d’un nouveau

système résilient, à travers un débat guidé sur

les contraintes, les chemins possibles, avec

des arguments pour et contre.

Les enjeux du Climat 
près de chez moi : 

Sur mon territoire, le changement climatique,

ça donne quoi ? Quels impacts déjà

tangibles et à venir pour les écosystèmes,

l’eau, le cadre de vie des habitants,

l’agriculture, les industries, le tourisme … ?

Une fresque pour découvrir les enjeux pour

Grenoble et ses 4 massifs.

DIM – 14H

DIM – 10H

SAM – 10H/14H

DIM – 10H/14H

SAM – 10H

DIM – 10H

VEN 18H

VEN – SAM –

DIM 14H

LOOK UP ! 
La planète en jeux 

Du 10 au 12 juin 2022 

à la Bastille

Demain 
au bout des doigts :

Venez rêver au monde de demain, lui

donner vie en mettant les mains dans

l'argile ! Modelons nos envies et nos

idées pour donner corps à un futur

désirable, dans une œuvre collective

éphémère dont le matériau sera

recyclé en fin d’atelier.VEN – 18H

La fresque de la mobilité 
La Fresque de la Mobilité est un atelier

collaboratif de sensibilisation aux enjeux

carbone de la mobilité des personnes.

Pour les novices comme pour les experts,

elle permet de mieux comprendre

comment adopter individuellement et

collectivement une mobilité plus sobre.

DIM – 11H

La fresque du sol
Ludi Soli est un « jeu sérieux » qui permet

de comprendre la vie de l’éco-système du

sol et la manière dont nos choix collectifs

l’influence, au croisement du vivant, de la

chimie et de la physique.
SAM – 10H

Bulles 

offertes pour 

toute inscription 

avant le 7 juin !

Nous contacter : 
lookupbastille@gmail.com

http://lookupbastille.eventbrite.com
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LES ATELIERS

La Fresque du Numérique :
Atelier pour comprendre en équipe et de

manière ludique les enjeux

environnementaux du numérique.

Le but de ce "serious game" est de

sensibiliser et former les participant·e·s aux

enjeux environnementaux du numérique.

VEN – SAM –

DIM  14H

Futurs désirables :
Atelier qui permet, en équipe et de façon

ludique, d’imaginer, de rêver, de partager et de

vivre une expérience commune enrichissante et

créative. Une œuvre collective unique reflétera

vos projections, vos idées et vos émotions du

moment, pour créer une image du futur dont

vous avez envie. Pas besoin de savoir dessiner

pour y participer !

SAM – 14H

DIM – 10H

La Fresque 
des Nouveaux Récits :

Atelier ludique et collaboratif qui invite les

participants à mobiliser leur imaginaire

pour faire émerger une société nouvelle,

désirable pour tous et compatible avec les

limites planétaires.

VEN – 18H 

SAM – 10H

DIM – 14H

Fabriquer son KAMISHIBAÏ 
en carton :

Ecologique et pratique, tout en carton, vous

montez un porte document qui se transforme

en présentoir de table. Plus besoin

d'ordinateur pour présenter et animer vos

formations ou présenter des documents à un

public.

SAM – 11H

IL EST TEMPS :
Bilan carbone rapide et des actions

personnalisées pour le réduire. Cet atelier

permet de donner des repères et des

ordres de grandeur sur le bilan carbone

des personnes mais aussi sur les actions

qu’elles peuvent mettre en place. (Adapté

au débrief de la Fresque du Climat)
SAM – 14H

DIM – 14H

Inventons Nos Vies 
Bas Carbone : 

Outil ludique qui aide à concevoir une vie

désirable et responsable, et qui permet

d’identifier les changements individuels et

collectifs nécessaires pour rester sous les

+2°C de réchauffement.

Bases de survie relationnelle 
en situation climato-conflictuelle :

Le dérèglement climatique, ses conséquences et notre inertie

collective sont source d'émotions inconfortables et de conflits

avec nos proches. Comment traverser et transformer ces

émotions et rester en lien malgré nos désaccords ? Nous le

découvrirons grâce à une fresque sur l'art de la communication !

Pause Carbone : 
La Pause Carbone est un temps pour se

ressourcer, faire le point sur soi et le

climat. Dans cette période de transition la

Pause Carbone fait sentir la dimension

humaine du changement et rend acteur

l’individu dans sa quête de sens. 2 heures

de dynamique collective rendant ce

changement désirable

La Fresque des Déchets : 
Un déchet est un concept qui nous

semble bien familier. Et pourtant ! Les

déchets que nous avons dans notre

poubelle ne sont que la partie émergée

de l’iceberg. La Fresque des Déchets

permet de découvrir la complexité́ de leur

traitement, ce qu’ils deviennent et leur

impact sur l’environnement.

La Fresque 
de la Biodiversité : 

Découvrez au travers d'un atelier ludique

et collaboratif l'aspect systémique de

l'érosion de la biodiversité : ce qu’elle est,

ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.

Initiation au
travail qui relie : 

Passer à l'action dans un monde en crise :

Développer notre résilience, notre capacité à

accueillir nos réactions face aux crises

actuelles, et nous remettre en mouvement.

L’atelier alternera moments de réflexion,

d’imagination, de connexion à la nature et de

partages collectifs autour des 4 étapes de la

spirale du travail qui relie.

Jeux avenir climatique :
Saurez-vous deviner l’impact carbone

une trottinette électrique ou encore de la

production de légumes hors saison ?

Venez découvrir l’impact carbone de

nos modes de vie grâce à deux jeux de

cartes rapides et conviviaux : le

carbonometre et le carbone à ras !

L’anthropocène et moi : 
Climat, biodiversité, épuisement des

ressources… A travers un jeu de questions /

réponses, cet atelier vous convie, de façon

ludique, collective et pédagogique à réfléchir

aux questions vertigineuses de l'anthropocène,

cette ère où l'humain est devenu la plus

grande force qui façonne le monde.

Fresque Océane : 
Re-connectez-vous à l’Océan ! Grâce à un

atelier ludique et collaboratif, venez découvrir

les enjeux de la préservation de cet

écosystème. Apports de l’océan, biodiversité

marine, pêche, industries maritimes,

changement climatique et sources de

pollution n’auront plus de secret pour vous ...

VEN – 18H

SAM – 14H

DIM – 14H

VEN – 14H

VEN – 14H

VEN – 14H/18H

VEN – 18H

SAM – 14H

VEN – 14H

VEN – 14H 

SAM – 14H

DIM – 14H 

SAM – 15H

DIM – 15H

SAM – 10H

Basculons ! 
dans un monde vivable : 

Rencontre avec l’auteur Tanguy Descamps du

livre ou 30 citoyens de 18 à 35 ans racontent

l’histoire de leur bascule et de leur engagement

écologique.

VEN – 17H


