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Qui sommes nous ?



Qu’est-ce que l’Office for Climate Education ? https://www.oce.global

Une fondation sous l’égide de

Un membre observateur de

Partenaires institutionnels principaux
en France

Réseau international
~ 70 partenaires dans ~ 30 pays 



Malgré le consensus sur le besoin d’éducation 
au changement climatique de qualité….



…ET UN CONTEXTE INTERNATIONAL FAVORABLE…
ARTICLE 12

Les Parties coope ̀rent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour 
ame ́liorer l'e ́ducation, la formation, la sensibilisation, la participation du 
public et l'acce ̀s de la population a ̀ l'information dans le domaine des 
changements climatiques, compte tenu de l'importance que reve ̂tent de 
telles mesures pour renforcer l'action engage ́e au titre du pre ́sent Accord. 



… TROP PEU SE FAIT DANS LA RÉALITÉ.

UNESCO (2019)

o Le plupart des pays « préfèrent » 
la sensibilisation du public à 
l’éducation formel 



… TROP PEU SE FAIT DANS LA RÉALITÉ.

o Le plupart des pays 
« préfèrent » la sensibilisation du 
public à l’éducation formel 

o Le plupart des enseignants 
« préfèrent » d’autres 
thématiques en matière 
d’éducation au 
développement durable que le 
changement climatique 

Teragir & Foundation for Environmental Education (2021)
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o Sociétal: Le changement climatique: un 
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▪ Objectifs et démarches 

d’enseignement multiples
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Pourquoi est-ce si difficile ?

o Sociétal: Le changement climatique: un sujet 
controversé ?

o Didactique: 
▪ Un thématique complexe 

▪ A grande échelle et à long terme

▪ Objectifs et démarches d’enseignement multiples

o Systémique:
▪ ’Très peu’ ou pas d’intégration du changement 

climatique dans les programmes scolaires

▪ Le plupart des programmes ignorent le 

changement climatique et l’océan (mieux en 

2020)

o Temps moyen nécessaire pour 
modifier des pratiques éducatives: 20 
ans 

=> Commencer maintenant !



Que faire ?



1. Porter l’accent sur l’éducation formelle

1. Commencer dès l’école primaire 

1. Soutenir les enseignants
(ressources + développement professionnel)

1. S’appuyer sur les rapports du GIEC 

Conclusions clés d’ALLEA, UNESCO, IAP et l’expérience de l’OCE 



5. Utiliser des pédagogies actives 
(démarche d’investigation, pédagogie 
de projet…)

6. Mettre l’accent sur l’atténuation et 
l’adaptation

7. Insister sur les solutions et diminuer l’éco-
anxiété 

8. Impliquer le système éducatif entier: pas 
uniquement les enseignants 

Conclusions clés d’ALLEA, UNESCO, IAP et l’expérience de l’OCE 

UNESCO (2016)



Outils pour l’éducation au changement climatique: 
Le développement professionnel des enseignants 



Aspect clé: Le Développement professionnel des enseignants

Concepts et enjeux du climat

Mises en situation

Démarche pluridisciplinaire

Développer des projets 
éducatifs pertinents 
localement

Il faut y passer du temps !
> 30 heures

Commencer par former des 
formateurs d’enseignants

ALLEA 
(2020)



Exemple de ressources pédagogiques

“Climat, océan et cryosphère”



L’adaptation des rapports du GIEC pour les enseignants du primaire et du secondaire 

Note: Toutes les ressources sont disponibles sur le site web de l’OCE.

Simplifier

Expliquer

Illustrer

Examplifier



200 pages

Gratuit

Disponible en 4 langues : français, anglais, espagnol, 
allemand

Testé en classe et validé par des scientifiques

Eclairages scientifique et pédagogique

17 leçons clé-en-main

3 exemples de projets locaux

Documents et animations multimédia

1 Guide pédagogique clé-en-main



Pédagogies actives
― Démarche d’investigation 

scientifique
― Pédagogie de projet
― Axé sur l’action
― Pluridisciplinaire

Activités diverses
― Expériences / modélisation
― Jeux de rôle
― Débats
― Etudes documentaires
― Mise en œuvre de projets locaux

Démarche pédagogique



3 Protocoles pour le développement professionnel des enseignants



Animations multimédia 

Exemples de solutions

L’élévation du niveau des mers Mon empreinte carbone

Réseaux trophiques



10 vidéos courtes + 1 vidéo longue



Projet de 5 ans

Mexique et Colombie

12 partenaires coordonnés par l’OCE

Ressources de l’OCE adaptées au contexte local

Formations d’enseignants et de formateurs d’enseignants

Projet ALEC: América Latina para la Educacion climatica



Ressources gratuites en 4 langues

Ateliers

Réseaux

Projets

Où trouver les ressources ? https://www.oce.global



Construire une communauté de 
pratiques



Toute première #TeachersCOP

Objectif ?
Donner aux enseignants l’opportunité de se faire entendre

Partager leurs idées et besoins pour une ECC de qualité

Qui a participé?
Des centaines d’enseignants du monde entier

Quand était-ce ?
30 octobre 2021 (participation virtuelle, live depuis Glasgow)

Autres questions?
Contacter Djian Sadadou: djian.sadadou@oce.global

mailto:djian.sadadou@oce.global


Objectif ? 

Faciliter le dialogue entre pays et parties prenantes (scientifiques, responsables éducatifs, 
enseignants, etc...). 

Promouvoir le développement de l’ECC dans les programmes scolaires nationaux

Cible?

Une cinquantaine de décideurs, formateurs d'enseignants et enseignants de systèmes 
éducatifs étrangers (non français) souhaitant découvrir et se familiariser avec les dernières 
tendances, méthodologies et outils de l’ECC.

Séminaire international sur l’éducation au changement climatique
17 – 21 janvier 2022 (Paris)



Sous l’égide de 

Membres fondateurs

Avec le soutien de
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