
Communiqué	  
Changements	  climatiques	  :	  des	  jeunes	  bien	  informés	  
	  
(Montréal,	  le	  26	  novembre	  2015)	  À	  l’occasion	  de	  la	  conférence	  COP21	  à	  
Paris,	  les	  magazines	  éducatifs	  Les	  Explorateurs,	  Les	  Débrouillards	  et	  
Curium	  de	  décembre	  publient	  chacun	  un	  dossier	  sur	  les	  changements	  
climatiques.	  Accompagnés	  de	  fiches	  pédagogiques	  gratuites,	  ces	  
magazines	  sont	  un	  outil	  idéal	  pour	  les	  jeunes,	  les	  enseignants	  et	  les	  
parents.	  
	  
Les	  trois	  magazines	  sont	  en	  vente	  dans	  les	  kiosques,	  et	  plusieurs	  articles	  
sur	  le	  réchauffement	  climatique	  sont	  accessibles	  sur	  leur	  site	  web.	  	  	  
	  
Dans	  Les	  Explorateurs,	  les	  jeunes	  lecteurs	  découvriront	  les	  effets	  du	  
réchauffement	  du	  climat	  sur	  quelques	  animaux	  de	  l'Arctique.	  Ils	  
trouveront	  réponse	  à	  plusieurs	  de	  leurs	  questions	  sur	  les	  causes	  du	  
réchauffement	  climatique,	  l’effet	  de	  serre,	  etc.	  Ils	  feront	  aussi	  
connaissance	  avec	  un	  artiste	  animalier	  engagé.	  
	  
Dans	  Les	  Débrouillards,	  les	  pré-‐ados	  découvriront	  15	  innovations	  
«	  vertes	  »	  dans	  les	  domaines	  de	  l’énergie	  renouvelable,	  des	  transports	  
écologiques,	  de	  la	  transformation	  des	  déchets,	  etc.	  Les	  Débrouillards	  
publie	  aussi	  la	  liste	  des	  recommandations	  de	  100	  jeunes	  Allemands,	  
Français	  et	  Marocains	  pour	  contrer	  les	  changements	  climatiques.	  Ces	  
recommandations	  seront	  présentées	  aux	  dirigeants	  politiques	  à	  la	  
clôture	  de	  la	  conférence.	  
	  
De	  son	  côté,	  Curium	  propose	  aux	  14-‐17	  ans	  une	  mise	  en	  contexte	  
(comment	  expliquer	  les	  changements	  climatiques,	  risques	  potentiels,	  
pistes	  de	  solution,	  situation	  politique,	  etc.)	  sous	  forme	  de	  récit	  illustré.	  
Le	  magazine	  publie	  aussi	  une	  entrevue	  avec	  le	  glaciologue	  Claude	  
Lorius,	  premier	  scientifique	  à	  avoir	  démontré	  l’impact	  des	  activités	  



humaines	  sur	  le	  climat,	  ainsi	  qu’un	  article	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  la	  
Bourse	  du	  carbone.	  
	  
De	  plus,	  Curium	  s’est	  associé	  à	  quatre	  blogueurs	  adolescents	  qui	  
participent	  au	  volet	  jeunesse	  de	  la	  COP	  21	  (COY11)	  à	  Paris.	  Les	  
péripéties	  des	  jeunes	  correspondants	  Zacharia,	  Marc-‐Antoine,	  Pénélope	  
et	  Nikita	  sont	  à	  suivre	  sur	  Curiummag.com	  ou	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
(#COP21etvous).	  
	  

—	  30	  —	  
	  
Renseignements	  :	  Félix	  Maltais,	  éditeur,	  514	  844-‐2111,	  poste	  263	  
felix.maltais@lesdebrouillards.com	  ou	  Isabelle	  Vaillancourt,	  éditrice	  
adjointe	  et	  rédactrice	  en	  chef,	  Les	  Débrouillards,	  514	  844-‐2111,	  poste	  
250,	  isabelle.vaillancourt@lesdebrouillards.com	  ou	  Noémie	  Larouche,	  
rédactrice	  en	  chef,	  Curium,	  514	  844-‐2111,	  poste	  332,	  
noemie.larouche@curiummag.com	  
	  


