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La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 
heures avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat. 
Le but de ce “serious game” est de sensibiliser et former les participants 
aux enjeux environnementaux du numérique. 

L'atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre 
en place pour évoluer vers un numérique plus durable, puis à ouvrir 
des discussions entre les participants sur le sujet.

Véritable outil de team building, cet atelier permet aux participants de 
se rassembler pour apprendre ensemble sur le numérique durable.

Pour plus d’information, RDV sur notre site web : https://fresquedunumerique.org/ 

Vous souhaitez vous sensibiliser
aux enjeux environnementaux du numérique ?

Un atelier fédérateur, basé sur des données fiables 
issues notamment de rapports de l’ADEME, du collectif 
Green IT, d’EcoInfo CNRS et du Shift Project, références 
en la matière.

Pourquoi réaliser cet atelier dans votre entité ?

➔ Fédérer par la collaboration
➔ Susciter la prise de conscience
➔ Discuter ensemble des actions possibles

Comment se déroule un atelier ?

1ère partie :
Compréhension

En équipe de 4 à 8, les 
participants identifient puis 
dessinent les liens entre les 

cartes du jeu pour construire 
une véritable “Fresque”

2ème partie :
Créativité

Ils illustrent leurs propos et 
messages clés, choisissent 

ensemble un titre, pour 
s’approprier le contenu et 
créer un esprit d’équipe.

3ème partie :
Restitution

Chaque groupe explique le 
titre de sa fresque et sa 

décoration, puis l’animateur 
fait une correction orale de la 

Fresque réalisée.

4ème partie :
Action !

Les participants prennent 
connaissance des cartes 

action, et échangent entre 
eux afin de retenir les actions 
les plus pertinentes pour eux.

1h20
(avec introduction)

20 minutes 20 minutes 1h00
(avec conclusion)

Un atelier créé par
Aurélien Déragne & Yvain Mouneu

https://www.youtube.com/watch?v=NF-6CK6GQRk
https://fresquedunumerique.org/

