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Étape 1 : Ma planète et moi 
 

Avec le film "Une suite qui dérange, le temps de l'action" de Al Gore 
Synopsis du film : 
 
Grâce à "UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE" (film documentaire sorti en 2006), l’opinion publique avait été 
largement sensibilisée aux dérèglements climatiques. Dix ans plus tard, la suite du célèbre documentaire 

nous montre que nous sommes en passe 
de vivre une véritable révolution 
énergétique. Infatigablement, l’ancien 
vice-président Al Gore poursuit son 
combat, sillonnant la planète pour 
former des adeptes de la cause 
climatique et tenter d’influencer la 
politique internationale en matière 
d’environnement. On découvre Al Gore 
en coulisses, dans des moments de sa vie 
privée et lors d’apparitions publiques, 
tour à tour drôles et poignants. Car si les 
enjeux n’ont jamais été aussi vitaux, les 
dangers liés au changement climatique 
peuvent être surmontés grâce à 
l’ingéniosité et à l’enthousiasme des êtres humains 
 

Objectif :  
A partir du film de Al Gore "une suite qui dérange, le temps de l'action" repérer les constats qui y sont faits, 
quelle définition de l’écologie y trouve-t-on (quels domaines cela touche) et quels sont les enjeux ? 
 
Matériel :  
Bande annonce sur le site www.allocine.fr   
Film en DVD ou streaming (http://french-stream.co/12586-regarder-une-suite-qui-drange-le-temps-de-
laction-en-streaming-gratuit-hd.html ) 
Ordinateur/vidéoprojecteur/ enceintes  
  

Source : 
https://ressources.unesuitequiderange.fr/content/uploads/2017/09/UNE-
SUITE-QUI-DERANGE_DP-PEDAGOGIQUE_WEB_SCOL_3.pdf 

http://www.allocine.fr/
http://french-stream.co/12586-regarder-une-suite-qui-drange-le-temps-de-laction-en-streaming-gratuit-hd.html
http://french-stream.co/12586-regarder-une-suite-qui-drange-le-temps-de-laction-en-streaming-gratuit-hd.html
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Trois animations possibles en fonction du temps 
- avec la bande annonce uniquement (30 mn) 
- avec la bande annonce et les 17 premières minutes du film (50 mn) 
-avec le film en entier (durée du film: 1h40 donc 2h15 avec les jeunes) 
 

1er temps :  
- Resituer le film (voir synopsis)  
- Présenter Al Gore. (Voir l’encadré "qui est Al Gore ?") 
 
2ème temps : 
Visionner le film ou les extraits de film en demandant aux jeunes d'être attentif aux paroles de Al Gore et 
aux exemples montrés 
 
3ième temps : 
Prendre le temps du débat : 

- partager les découvertes, ce qui les a marqués, voire choqués… 
- repérer ensemble quel est le principal problème écologique selon Al Gore et quelles sont les 

réactions par rapport au constat qu'il fait des autres personnes que l'on nous montre dans le film. 
-se redire ensemble quel est l'enjeu d'une prise de conscience de l'état écologique de notre terre. 

 
 


