
À l’approche de la COP 21, le Train du Climat 
parcourra la France entre le 6 et le 25 octobre avec 
à son bord 40 scientifiques, des manifestations 
nombreuses seront organisées en gare et en 
librairies, dans les centres et musées de science 

en région, relayées par la radio, la télévision  
et la presse.

À cette occasion, les Éditions Belin,  
les Éditions Le Pommier, Pour la Science 
et les Messagers du Climat, collectif de 
chercheurs et médiateurs – tous engagés 
pour la préservation d’une planète 
où il fait bon vivre –, vous proposent 
de vous exprimer en participant à un 
grand jeu concours, ouvert à tous à 
partir de 15 ans, en partenariat avec 
le Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche ; l’Observatoire Midi-Pyrénées ; 
Océanopolis à Brest et le Cerfacs.

Nous vous invitons à nous raconter 
comment vous vous engagez pour le climat, 

sous la forme de votre choix : dessins, 
texte court, poème, BD... Un jury prestigieux 

choisira les plus convaincants.

JEU-CONCOURS

ENGAGEZ-VOUS 
POUR LE CLIMAT !Du 6 octobre 

au 25 octobre 
2015

Pour participer,  
répondez à cette question : 

Comment vous  
engagez-vous  
pour le climat ?
Dessinez, écrivez, 
photographiez votre  
réponse et envoyez-la à :
Éditions Belin 
Concours Climat - Service marketing 
8, rue Férou 
75278 Paris Cedex 06

Le grand gagnant se verra  
remettre son prix pendant  
la Cop 21 qui se tiendra  
du 4 au 10 décembre à Paris.

Pour nous suivre
pourlascience.fr/jemengagepourleclimat   /Messagers-du-climat  @MessagersClimat
messagersduclimat.com   /jemengagepourleclimat  @JMEPLC 
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Laurent et Isabelle Urban

S’allier aux plantes  
pour combattre le changement 
climatique et nourrir la planète, 
c’est possible !

Sauver
les planteS 
pour sauver
l’humanité

1 nuit pour deux  
au Pic du Midi avec  
notre partenaire  
l’Observatoire  
Midi-Pyrénées

1 week-end autour 
de la grotte Chauvet 
en Ardèche

1 livre Belin et 1 livre Pommier au choix  
parmi une sélection d’ouvrages sur  
le climat et l’environnement. 

Des scientifiques travaillant dans les différentes disciplines  
en lien avec le climat, accompagneront les lauréats des trois premiers 

prix pour des visites guidées dans des lieux exceptionnels. Les autres lauréats choisiront parmi 
des ouvrages de qualité écrits par de grands spécialistes sur le climat et l’environnement.

Bernard Swynghedauw

L’homme
MALADE 
DE lui-mÊme

Réchauffement du climat,

mondialisation, pollutions…

ces nouveaux risques 

qui menacent notre santé 

À GAGNER

1er PRIX

3e PRIX DU 4e au 20e PRIX

ENGAGEZ-VOUS 
POUR LE CLIMAT !Du 6 octobre 

au 25 octobre 
2015

LE TRAIN 
DU CLIMAT 
19 VILLES, 

40 CHERCHEURS.
Venez rencontrer les chercheurs et visiter l’exposition !

Du 6 au 25 octobre 2015

Jeu gratuit sans obligation d’achat, ouvert du 6 octobre au 25 octobre 2015. Règlement complet disponible sur demande par courrier aux Éditions Belin, Service marketing, 8, rue Férou, 75278 Paris cedex 06.
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1 week-end  
à Océaonopolis  
à Brest

2e PRIX
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