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RESSOURCE

Construire une séquence 
pédagogique à partir 
d’un scénario conceptuel

Cette activité de formation s’adresse avant tout aux 

formateurs, conseillers pédagogiques, personnes en 

charge des programmes scolaires, inspecteurs... Elle 

peut également être pratiquée avec des enseignants 

expérimentés.

Son objectif principal est d’apprendre à concevoir un 

projet pédagogique basé sur une démarche d’investi-

gation.

RÉSUMÉ

Les participants, répartis en groupes, identifient des 

thématiques sur lesquelles ils souhaitent travailler 

en classe. 

Chaque groupe travaille sur une thématique, pour un 

niveau (tranche d’âge) déterminé. Les groupes, dans un 

premier temps, élaborent un scénario conceptuel : ils 

expriment les concepts sous-jacents à leur thème, sous 

la forme de phrases simples et claires (« formulation 

élève »), organisées spatialement et reliées entre elles 

par des liens logiques. 

Après avoir présenté leurs scénarios conceptuels aux 

autres groupes, et discuté des améliorations possibles, 

ils finalisent leurs scénarios, puis les utilisent pour pro-

duire une séquence pédagogique « clé en main ».
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OBJECTIFS

 — S’approprier un outil au service de la production de 

ressources pédagogiques : le scénario conceptuel.

 — Identifier les concepts/savoirs scientifiques qui se-

ront abordés lors d’une séquence.

 — Identifier et discuter les niveaux de formulation des 

concepts du scénario.

 — Discuter des avantages d’un scénario conceptuel et 

notamment son incidence sur l’évaluation des élèves.

 — Se servir d’un scénario conceptuel pour construire 

une séquence pédagogique utilisant une démarche 

d’investigation.

PRÉCAUTION PRÉALABLE

Cette activité nécessite pour le formateur une excel-

lente maîtrise scientifique du sujet étudié (par exemple, 

le changement climatique), allant bien au-delà des sa-

voirs attendus dans l’enseignement secondaire. Le for-

mateur doit aussi avoir une solide expérience aussi bien 

dans l’enseignement des sciences fondé sur l’investiga-

tion que dans la production de projets pédagogiques.

GÉNÉRAL

 — Vidéo projecteur

 — Tableau blanc + feutres effaçables

POUR CHAQUE GROUPE (OU COLLECTIVEMENT)

 — Affiches (ou paperboard) + feutres

 — Post-it

 — Tables organisées pour des groupes de 4 à 6 per-

sonnes

 — Un ordinateur

 — Connexion Internet (facultatif)

RESSOURCE POUR LA FORMATION
EN BREF

AUTEURS

David Wilgenbus (OCE), Mariana Rocha (OCE), Sakina Pen Point 
(OCE).

TYPE DE RESSOURCE

Ressource pour la formation. 

PUBLIC

Formateurs du 1er et 2nd degrés.

DURÉE

6 à 9 heures (avec prolongements possibles pour la finalisation 
de la ressource pédagogique).

DISCIPLINES

Toutes matières.

MOTS CLÉS

Scénario conceptuel, séquence, concepts, image / carte mentale.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Travail de groupe, brainstorming.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Résumé et matériel nécessaire

POINT SUR LE VOCABULAIRE

SÉANCE  Unité de temps, dans la classe, où les élèves 

sont en activité.

Exemple : 1 heure

SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE  Ensemble de séances qui 

permet de traiter un sujet donné.

Exemples : « les énergies renouvelables », « la biodiversité ».

MODULE OU PROJET PÉDAGOGIQUE Ensemble de 

séquences qui, bout à bout, peuvent constituer un projet 

complet faisant le tour d’une thématique assez vaste.

Exemples : « le changement climatique », « l’océan », etc. 
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 Nous supposons ici que le formateur dispose uni-

quement de 6 heures pour cette activité. Idéale-

ment, nous conseillons une journée et demi, soit 9 

heures. Nous allons donc droit au but et présentons 

une méthodologie dès le départ. Si l’on dispose 

de plus de temps (2 heures supplémentaires envi-

ron), on peut d’abord demander aux participants 

de produire des squelettes de séquences péda-

gogiques, puis de les discuter tous ensemble, en 

faire ressortir les limites (voir ci-après), et introduire 

alors une méthodologie (scénario conceptuel) qui 

va permettre de pallier ces difficultés.

Le formateur explique au groupe que, lorsque des pé-

dagogues conçoivent des séquences de classe fondées 

sur une démarche d’investigation, ils produisent très 

souvent des séquences qui souffrent du même défaut : 

individuellement, les séances ou activités de classe 

peuvent mettre en œuvre cette démarche (au moins 

schématiquement) mais pas au niveau de l’ensemble. 

La séquence est souvent une série d’activités (expé-

riences, études documentaires, débats, jeux, etc.) dé-

connectées les unes des autres. Quand on teste ces 

séquences en conditions réelles, on s’aperçoit que 

les activités ne s’enchaînent naturellement pas les 

unes avec les autres. La conclusion de chaque séance 

n’amène pas spontanément, chez les élèves, de nou-

velles questions qui permettraient d’enchaîner « naturel-

lement » vers la séance suivante. 

Finalement, c’est l’enseignant qui doit, à chaque 

séance, imposer un nouveau sujet d’étude, et trouver 

une nouvelle situation déclenchante.

Afin de suivre une démarche d’investigation dans sa 

globalité, il importe de ne pas raisonner en « activités » 

mais, dans un premier temps, en « concepts ». Les 

concepts, une fois bien identifiés et séparés les uns des 

autres, ont des liens logiques entre eux, des liens qui 

imposent un déroulement dans un certain ordre. 

Produire une séquence pédagogique qui respecte 

le cheminement de pensée des élèves est bien plus 

facile si l’on a pris le temps de réaliser, en amont, un 

« scénario conceptuel ». 

QU’EST-CE QU’UN CONCEPT?

Dans cette activité, on entend par « concept » une 

phrase simple qui correspond à une idée qu’on 

souhaite que l’élève retienne et qui est validée 

par la communauté scientifique (il ne s’agit pas 

d’une représentation initiale). 

un concept = une phrase

Il ne s’agit pas d’un mot clé, ni d’une question, 

ni même d’une « notion » (qui évoque plutôt une 

connaissance intuitive) – au contraire, on peut 

même considérer que ces formulations sont les 

réponses que l’on va apporter en fin de séance.

Par exemple : « La croûte terrestre est constituée 

de plaques en mouvement les unes par rapport 

aux autres ».

Le formateur distribue à chaque groupe un exemple de 

scénario conceptuel (si possible sur un thème éloigné 

de celui qui sera étudié ensuite), en laissant quelques 

minutes d’analyse aux participants. 

PARTIE 1

Introduction

DURÉE
15 MINUTES
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Il explique ensuite les grandes lignes :

 — Il s’agit d’une liste ordonnée, par des liens lo-

giques, de concepts scientifiques, nécessaires à 

la bonne compréhension du sujet étudié.

 — Les concepts plus généraux sont explicités par 

des concepts plus spécifiques, et ainsi successi-

vement ; les concepts plus détaillés devant aider à la 

compréhension des concepts plus larges.

 — Les concepts sont rédigés sous forme de phrases 

courtes, simples, avec un niveau de formulation qui 

est celui attendu de la part d’un élève. 

 — Les concepts sont découpés de façon aussi élé-

mentaire que possible.

 — Le scénario conceptuel se distingue d’une carte 

mentale dans sa façon d’organiser les concepts en 

suivant la logique d’une séquence pédagogique : 

le scénario comporte une hiérarchie d’idées (la 

relation entre et parmi les idées est visible) et une 

direction (la progression espérée de la séquence 

pédagogique doit être respectée).

 — Le scénario conceptuel est un outil de « planifica-

tion en arrière ». On définit mentalement l’idée prin-

cipale qu’on veut que l’élève retienne et on planifie le 

cheminement logique nécessaire pour qu’il y arrive.

Finalement, on peut résumer l’activité de la manière sui-

vante : plutôt que de commencer par décider ce que 

les élèves vont faire en classe, on commence par 

s’interroger sur le POURQUOI ils doivent travailler sur 

ce thème (c’est-à-dire, ce qu’ils sont censés apprendre).

 Si nécessaire, le scénario - exemple peut être dis-

tribué incomplet, avec les concepts manquants 

à côté : ce sera aux participants de le compléter 

avec ces concepts. Cet exercice, plus facile que 

de produire un scénario de bout en bout, peut être 

utile pour aider les participants à s’approprier le 

principe de scénario conceptuel.

LES ATOUTS DU SCÉNARIO CONCEPTUEL

Les points suivants peuvent être abordés rapidement (nous y reviendrons en fin d’activité) :

 ~ Mettre en place une démarche 

d’investigation dans la globalité 

de la séquence.

 ~ Accompagner la progression 

cohérente de l’élève, en respec-

tant le cheminement naturel de 

pensée, aussi bien à l’échelle du 

projet considéré qu’au cours de 

la scolarité.

 ~ Aider les professeurs dans la 

compréhension du phénomène 

étudié et des liens existants entre 

les différents concepts abordés.

 ~ Permettre aux professeurs de 

comprendre pourquoi une sé-

quence donnée a été construite 

de telle ou telle façon (en mettant 

en évidence les pré-requis, les 

parcours thématiques, les liens 

logiques) et les aider à se les 

approprier plus facilement.

 ~ Permettre l’identification des 

concepts importants, ainsi que 

leur niveau de compréhension, 

facilitant ainsi la construction 

d’une évaluation formative et/ou 

sommative.

 ~ Garder à l’esprit que les activités 

menées doivent permettre l’ac-

quisition de connaissances.

 ~ Permettre aux élèves, lorsqu’on 

utilise un scénario conceptuel 

pour réaliser un bilan de la sé-

quence, de remettre en pers-

pective les différents concepts 

abordés, ainsi que les liens 

entre eux. Ceci peut être parti-

culièrement utile dans l’étude de 

phénomènes complexes comme 

le changement climatique.
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Exemple de scénario conceptuel éloigné du sujet du climat 

SÉQUENCE « VOLCANS »

Le mot « volcan » vient 
du nom du dieu Vulcain.

Les volcans rouges émettent une lave moins visqueuse que les volcans gris.
Cette lave s’écoule plus facilement, ce qui explique la forme plus « étalée » des volcans rouges.

Un volcan est un point à la surface du globe, ou sous les 
océans, duquel sort de la lave lors d’une éruption.

Il y a eu des éruptions particulièrement 
meurtrières à travers l’histoire.

Un volcan contient une cheminée 
et une chambre magmatique.

La croûte terrestre est constituée de plaques en 
mouvement les unes par rapport aux autres. 

Une éruption peut durer de quelques 
heures à plusieurs années.

Un volcan peut être en activité ou non.
Au-delà de 10 000 ans sans éruption, on dit que le volcan est inactif ou éteint.

Il est possible de prévoir les éruptions volcaniques et de préparer 
les populations. En cas d’éruption, il faut évacuer la zone à risque.

Plus la pression des gaz est élevée, 
plus l’éruption est explosive.

Un volcan a une forme à peu près conique.

Il existe 2 catégories d’éruptions volcaniques, les éruptions effusives 
(volcans « rouges »), calmes et relativement peu dangereuses, et les 

éruptions explosives, violentes et dangereuses (volcans « gris »).

Le cône des volcans « rouges » est très étalé, sa pente 
est faible. Le cône des volcans « gris » est moins étalé, 

plus pentu, et plus accidenté.

La pression des gaz fait monter le magma lors 
d’une éruption volcanique. Lorsque cette 

pression n’est plus suffisante, l’éruption cesse.

On trouve la plupart des volcans (gris ou 
rouges) aux frontières de ces plaques.

Cependant, certains volcans rouges ne sont 
pas situés sur ces lignes. On les appelle alors

des volcans de « point chaud ». 

Le cône volcanique est formé par 
l’accumulation de matériaux émis lors 

des éruptions.
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Le formateur explique qu’il faut d’abord choisir un 

thème de travail et un niveau cible (c’est-à-dire, la 

classe d’âge des élèves). Éviter les thèmes trop géné-

raux (comme « le changement climatique »), qui font ap-

pel à des dizaines (voire centaines) de concepts. 

Pour cette formation, il est préférable de borner le projet 

à des thématiques plus restreintes.

Les participants listent collectivement les thématiques 

qui les intéressent. S’agissant du changement clima-

tique, on peut par exemple avoir :

 — Climat et énergie,

 — Climat et érosion côtière,

 — Climat et acidification des océans,

 — Climat et biodiversité,

 — Climat et alimentation,

 — Climat et forêts, etc...

Certains thèmes peuvent avoir une importance globale, 

et d’autres plus locale (« la mangrove », « la montagne », 

« la désertification », etc.).

Le formateur note ces thématiques comme elles 

viennent, sans chercher à les organiser, au tableau. Il 

explique que les participants vont devoir se répartir 

dans plusieurs groupes, chaque groupe ne travaillant 

qu’un seul thème.

Une discussion collective est souvent néces-

saire pour choisir les thèmes qui seront retenus. À 

ce stade, on peut bien sûr parler de la pertinence de 

chaque thème en fonction des programmes scolaires, 

mais il faut prendre garde à ne pas être trop réducteur : 

certains sujets n’apparaissent pas explicitement dans 

les programmes, mais peuvent être traités car raccro-

chés à d’autres sujets qui le sont explicitement, bien 

que ce ne soit pas évident au premier abord. Et puis, les 

programmes sont faits pour évoluer…

Les participants se répartissent alors dans leurs 

groupes, en fonction de leur affinité avec le thème re-

tenu, puis chaque groupe décide d’un niveau cible (âge 

des élèves).

PARTIE 2

Identification des thèmes globaux

DURÉE
30 MINUTES



8   |   OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION   Construire une séquenCe pédagogique à partir d’un sCénario ConCeptuel – ressourCe

CONSEILS IMPORTANTS POUR LE CHOIX DES THÈMES

Essayer autant que possible de ne pas avoir des 

groupes trop grands (5 à 6 personnes maximum).

Limiter le nombre de groupes ou, sinon, le 

nombre de thèmes différents (on peut faire travailler 

2 groupes sur le même thème), pour ne pas pas-

ser ensuite trop de temps dans les restitutions (4 

groupes maximum).

Éviter les thèmes trop vastes, redoutablement dif-

ficiles pour des personnes non expertes du sujet et 

non habituées à la production de scénarios concep-

tuels. Des thèmes comme « l’océan » ou « le climat » 

seront trop complexes et les groupes auront bien du 

mal à aboutir.

Préciser que les scénarios proposés ne doivent 

pas se limiter à l’explication d’un phénomène 

ou la description d’un écosystème. Le scénario 

est le squelette du futur projet pédagogique : il doit 

donc permettre aux élèves de bien comprendre la 

nature des phénomènes en jeu, mais sans perdre 

de vue les impacts du changement climatique sur 

le thème considéré (santé, alimentation, ressource 

en eau, etc.) et sur les solutions à apporter. Par 

exemple, si le thème choisi est l’énergie, on ne pas-

sera pas trop de temps à définir ce qu’est l’énergie 

(exercice très difficile à l’école ou au collège), et on 

insistera sur les liens concrets entre énergie et cli-

mat : impact des énergies fossiles sur l’effet de serre, 

économies d’énergie, utilisation d’énergies renouve-

lables, etc. 
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CONSTRUCTION  1 H 30

Le formateur doit prévenir les participants qu’ils disposent 

d’un temps limité (1h30, ce qui est très court) pour pro-

duire un scénario sur un support (de type affiche) destiné à 

être présenté par la suite à l’ensemble des groupes.

Chaque groupe doit commencer par écrire une réponse 

narrative simple à la question « Qu’est-ce que les élèves 

d’un tel niveau scolaire sont censés avoir appris à la fin 

de la séquence pédagogique que l’on va produire ? ».

Ensuite, chaque groupe doit réécrire (sur des post-it) les 

concepts énoncés dans la réponse narrative de la même 

façon qu’un élève du niveau visé les aurait formulés. Il faut 

un concept, et un seul, sur un post-it. Et chaque concept 

doit impérativement être rédigé sous forme de phrase (il 

faut insister longuement et souvent sur ce point, sinon la 

consigne est tout simplement ignorée).

Par exemple : On ne mettra pas sur un post-it « albédo » 

(on ne sait pas ce qu’on attend, comme niveau de com-

préhension, pour un élève de tel ou tel âge : ce mot-clé 

n’aide donc en rien) mais plutôt « un objet de couleur 

foncée réfléchit moins la lumière qu’un objet de couleur 

claire. Il se réchauffe alors davantage. »

Rédiger sous forme de phrase accessible aux élèves 

permet d’identifier les concepts à expliciter et le niveau 

que l’on souhaite atteindre, ce qui nous aidera, ensuite, 

à imaginer des activités concrètes permettant d’atteindre 

ces objectifs. Cela oblige également à simplifier les pro-

cessus mentaux qui mènent à la compréhension, d’épurer 

le raisonnement, de clarifier les doutes sur les concepts 

et de dégager l’essentiel de ce qui doit être transmis.

Le formateur a besoin de passer régulièrement dans les 

groupes pour rappeler les consignes et, au début, les 

accompagner (en exprimant par exemple deux ou trois 

concepts clés afin qu’ils s’approprient la gymnastique).

 Sur un sujet comme le changement climatique, 

notre objectif pédagogique ne se limite pas à des 

connaissances scientifiques. Nous cherchons 

aussi à faire comprendre qu’on peut agir, chacun 

à son échelle. Dans ce but, il est bon que les pro-

jets pédagogiques débouchent sur des actions 

concrètes, et que ces actions apparaissent dans 

les scénarios conceptuels.

Il est souvent intéressant de traiter à la fois l’adap-

tation et l’atténuation, mais la position du curseur 

entre les deux dépendra du contexte. Dans un 

pays fortement émetteur de gaz à effet de serre, 

l’accent pourra porter sur l’atténuation, tandis que 

dans les pays moins émetteurs (qui sont souvent 

ceux dans lesquels les impacts seront les plus 

forts), on mettra l’accent sur l’adaptation.

PARTIE 3

Construction d’un scénario conceptuel

DURÉE
3 HEURES
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Lorsque tous ces concepts sont listés sur des post-it, 

sous forme de phrases simples, la mise en place du 

scénario conceptuel peut débuter.

Les participants doivent organiser leurs post-it dans 

l’espace (par exemple en les collant sur une table ou 

une affiche) selon une progression logique : les liens 

entre chaque post-it doivent être clairs, évidents, 

facilement compréhensibles sans avoir besoin d’un 

apport externe de connaissance. Ces liens, représentés 

par des flèches, sont souvent des liens de cause à effet 

(qui peuvent être à l’oral remplacé par « donc »). 

 Notons qu’il existe en général plusieurs manières 

d’ordonner logiquement les concepts entre eux. 

Chaque groupe doit faire un choix parmi plusieurs 

possibilités également valables.

Le scénario conceptuel permet aussi de faire ressor-

tir des groupes de concepts qui forment un sous-

thème cohérent. On peut les entourer, utiliser un code 

couleur (etc) pour les mettre en évidence.

Ces concepts pourront parfois être traités indépen-

damment du reste de la séquence et extraits de 

celle-ci si nécessaire, par exemple pour mettre en place 

un projet d’action au sein la classe / de l’école tout en 

continuant le reste de la séquence en parallèle.

MISE EN COMMUN  45 MINUTES

Le formateur demande à chaque groupe de présen-

ter son scénario conceptuel aux autres. S’ensuit une 

discussion permettant d’améliorer chaque scénario (à 

ce stade, il arrive fréquemment que certains groupes 

n’aient pas produit de scénarios, mais simplement des 

listes de mots clés). Chaque présentation – discussion 

peut nécessiter quinze à vingt minutes ; il importe donc 

de ne pas avoir trop de scénarios à présenter. Le forma-

teur doit laisser le plus possible la parole aux participants, 

pour qu’ils puissent discuter et se mettre d’accord entre 

eux. Il doit se limiter à poser des questions non orientées 

pour qu’ils explicitent leurs idées et puissent avancer.

Lorsque plusieurs groupes travaillent sur le même thème, 

il est fort probable qu’ils produisent des scénarios concep-

tuels différents. La comparaison des différents scénarios 

conceptuels permet d’enrichir le travail des uns et des 

autres car chaque scénario approfondit des concepts 

différents selon les sensibilités, connaissances et expé-

riences d’enseignement des participants du groupe.

Il est important de garder à l’esprit qu’il n’y a pas de scé-

nario conceptuel unique pour un même thème (mais 

certains peuvent être plus pertinents que d’autres…).

FINALISATION  45 MINUTES 

Le formateur insiste sur le fait qu’un scénario conceptuel 

peut prendre des jours, voire des semaines à être finalisé. 

Même imparfait, il faut s’arrêter après un temps raison-

nable : en général, trois à quatre heures sont nécessaires 

pour obtenir un scénario assez abouti pour les besoins 

de l’activité « scénario conceptuel ». 

Cf. Annexe 1. Scénario conceptuel du projet OCE 

« Océan & Cryosphère ».
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Lorsque les scénarios conceptuels sont suffisamment 

aboutis, le formateur explique que la nouvelle étape 

consiste à transformer ce scénario en squelette d’une 

séquence pédagogique (la rédaction proprement dite de 

la séquence peut prendre des jours, voire des semaines) :

 — Pour chaque concept, définir une activité qui per-

met de le traiter : expérience, étude documentaire, 

débat, jeu, interview, sortie sur le terrain, fabrication, 

action d’adaptation ou d’atténuation (planter des 

arbres, changer les menus de la cantine, recycler les 

déchets…), etc.

 — Décrire rapidement chaque activité : durée, maté-

riel nécessaire, etc.

 — Parfois, plusieurs concepts peuvent être abordés 

lors d’une même activité : des regroupements voient 

donc le jour.

 — Finalement, présenter une liste de séances qui, en-

semble, constituent la séquence pédagogique. En 

général, une séance dure environ 1 h, mais cela peut 

être adapté en fonction des besoins et des possibilités.

Dans le même temps, une personne du groupe peut re-

porter le scénario conceptuel sur support informatique, 

ce qui facilitera son partage et son utilisation future. 

Nous proposons deux solutions (gratuites), à titre 

d’exemple :

 — Le site http ://www.draw.io est un outil collaboratif et 

en ligne. Il permet une utilisation simultanée à plu-

sieurs. Il nécessite cependant une connexion inter-

net stable.

 — Le logiciel « Visual Understanding Environment » 

(http ://vue.tufts.edu) est un logiciel permettant de 

visualiser un scénario conceptuel, disponible gratui-

tement pour Windows, Mac, Linux… Une fois télé-

chargé et installé, il ne nécessite plus de connexion 

internet. 

PARTIE 4

Développement d’une séquence 
pédagogique 

DURÉE
1 H 30

SÉANCE TITRE RÉSUMÉ
DISCIPLINE 
DOMINANTE

OBJECTIFS / 
CONCLUSIONS  
DE LA SÉANCE

ACTIVITÉ
MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE

1 Titre de la séance Décrire en 4-5 lignes 
le déroulement géné-
ral de la séance, ainsi 
que les modalités 
de travail (individuel, 
groupe, collectif)

Par exemple : 
physique/chimie, 
histoire/géogra-
phie, etc.

Recopier ici les 
concepts du scé-
nario traités dans 
cette séance

Décrire précisément ce qui sera 
fait. S’il s’agit d’une expérience, 
préciser le protocole, s’il s’agit 
d’une étude documentaire, pré-
ciser ce que doivent contenir les 
documents, etc.
S’il s’agit d’une action d’atténua-
tion ou d’adaptation, préciser par 
qui, où, comment, etc.

Matériel  
expérimental 
ou documen-
taire

2 ...

PRÉSENTER UNE LISTE DE SÉANCES (EXEMPLE)

http://www.draw.io
http://vue.tufts.edu
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Chaque groupe présente son projet pédagogique à 

l’ensemble des participants.

Collectivement, on revient sur les avantages apportés 

par l’utilisation de scénarios conceptuels : la progres-

sion est cohérente et ne consiste pas en une simple 

succession d’activités. 

Le formateur insiste sur le fait qu’il ne s’agit ici que d’un 

squelette, qui nécessite d’être retravaillé, rédigé et testé 

en classe. Finaliser un projet pédagogique nécessite 

un accompagnement dans la durée.

Le formateur présente un exemple de méthodologie 

(celui développé par La Main à la Pâte : voir page sui-

vante) qui liste les étapes nécessaires.

PARTIE 5

Mise en commun des projets 
pédagogiques et conclusion

DURÉE
1 HEURE

DOCUMENTS ASSOCIÉS

 — Quelques exemples de scénarios conceptuels.

 — Diaporama (PDF ; PPTX).
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Étapes de construction d’un projet pédagogique à partir d’un scénario conceptuel
Source : Fondation La Main à la Pâte

Identifier les concepts
Les organiser en ordre logique
Définir les niveaux de formulation

Fiches documentaires
Tests des manips
Déroulement détaillé de chaque séance

Scientifiques / ingénieurs
Formateurs / didacticiens 
Partenaires 

Scientifiques / ingénieurs
Formateurs / didacticiens 
Partenaires 

Enseignants et accompagnateurs
Comptes-rendus détaillés
Photos

Corrections / ajouts / suppressions
Illustrations
Formulations d’élèves
Éclairages scientifiques

Activités (expériences, études doc…)
Découpage en séquences / séances

Rédaction du scénario conceptuel

Conception d’une progression 
pédagogique

Rédaction des séquences

Validation par les consultants 
scientifiques et pédagogiques

Validation par les consultants 
scientifiques et pédagogiques

Tests en classe

Finalisation

Édition

Intervention externe nécessaire (experts, évaluations, etc.)

Réalisation en interne par l’équipe principale



« Les Parties coopèrent en prenant 

[...] des mesures pour améliorer 

l’éducation » affirme l’article 12 de 

l’Accord de Paris, tandis que 113 

Académies des sciences recom-

mandent, dans leur récente décla-

ration sur le changement clima-

tique et l’éducation : « éduquer les 

générations présentes et futures 

aux changements climatiques et 

leur apprendre à agir avec un esprit 

critique et un cœur plein d’espoir 

est essentiel pour l’avenir de l’hu-

manité. L’éducation scientifique doit 

relever ce défi [...] ».

En réponse à ces appels urgents, 

les climatologues et éducateurs 

se mobilisent pour créer un Office 

for Climate Education. Les en-

seignants, et tout particulièrement 

ceux des écoles primaires et se-

condaires, sont les acteurs clés 

pour mettre en œuvre ces recom-

mandations. L’Office produit à leur 

intention une variété de ressources 

basées sur les pédagogies actives. 

L’Office accompagne sur la période 

2018-2022 la publication par le 

GIEC des « Rapports d’évaluation » 

et des « Résumés à l’intention des 

décideurs » par des « Rapports et 

ressources pour les enseignants », 

qui mettent l’accent sur les problé-

matiques d’adaptation et d’atté-

nuation. Il porte une attention parti-

culière aux pays en développement.

L’Office for Climate Education tra-

vaille en étroite collaboration avec 

les éducateurs et les experts des 

sciences du climat comme des 

sciences sociales. Il s’appuie sur 

un secrétariat exécutif, installé à 

Paris, et coordonne l’action d’un 

vaste réseau de partenaires locaux 

et régionaux, comptant d’ores et 

déjà une quarantaine de pays. Les 

ressources sont conçues globale-

ment, puis adaptées aux différents 

contextes locaux et testées dans 

les classes. L’Office participe éga-

lement à la diffusion des ressources 

existantes produites dans le même 

esprit.

L’Office for Climate Education a dé-

marré son activité en 2018 grâce à 

des soutiens publics et privés pro-

venant de partenaires français et 

allemands. Il amplifiera ses actions 

en fonction des ressources qu’il 

pourra mobiliser, et développera 

des collaborations, en particulier 

avec le GIEC et l’IAP – l’assemblée 

des Académies des sciences du 

monde entier. 

http://oce.global

contact@oce.global

Sorbonne Université, Case 100

Campus Pierre et Marie Curie

4, place Jussieu

75005 Paris – France


