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L’Of!ce for Climate Education (OCE) a été créé en mars 
2018 en réponse à l’article 12 de l’Accord de Paris de 
2015 (COP21), qui souligne l’importance de l’éducation 
au changement climatique. L’Académie des sciences  
de France, la Fondation La main à la pâte, le GIEC, 
l’InterAcademy Partnership for science et la commu-
nau té scien ti !que ont relevé le dé! et lancé l’OCE, avec 
le sou tien d’ONG et d’institutions éducatives.
L’objectif de l’OCE est de préparer les jeunes aux dé!s 
climatiques du XXIe siècle, en favorisant l’éducation au 
changement climatique, à l’école primaire et secondaire, 
aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
développement. Sa stratégie consiste à proposer aux 
enseignants des ressources pédagogiques sur le chan-
gement climatique ainsi qu’une offre de développement 
professionnel, et à accompagner les systèmes éducatifs 
nationaux.

L’OCE est une fondation abritée par la fondation La main 
à la pâte, dont l’expertise en matière d’un en sei gnement 
des sciences fondé sur l’investigation est inter na tio-
na lement reconnue. L’Of!ce est hébergé par l’Institut 
Pierre-Simon-Laplace (IPSL) au sein de Sorbonne-Uni-
versité  à Paris , ce qui lui assure un contact permanent 
avec la commu nau té des sciences du climat. Ses mem-
bres  fondateurs sont l’Institut de recherche pour le dé ve-
lop pement (IRD), Météo France, Météo et Climat (société 
météorologique de France) et Sorbonne-Université.

La principale mission de l’Of!ce est d’offrir gratuitement 
aux enseignants des ressources éducatives et un dé ve-
lop pement professionnel de qualité. Il béné!cie de l’ex-
pé rience de La main à la pâte en matière d’enseignement 
actif de la science, de l’expertise de la communauté des 
sciences  du climat, incluant le GIEC, ainsi que des princi-
paux réseaux internationaux nécessaires à la mise en œu-
vre et à l’adaptation au niveau local de ses outils et activités. 
L’Of!ce promeut une vision systémique et interdisciplinaire 
de l’éducation au changement climatique, en associant les 
sciences du climat et les sciences humaines et so ciales 
pour aborder également les dimensions éthiques du dé! 
climatique, telles que la justice et la solidarité. L’OCE con-
tribue  également à l’organisation de confé rences nationales 
ou internationales de haut niveau réunissant les autorités 

éducatives et la communauté scien ti !que pour promouvoir 
l’éducation au changement climatique.

Ce rapport décrit en détail les nombreuses réalisations de 
l’OCE en 2019, année de forte croissance. Outre la produc-
tion de multiples ressources pédagogiques accompagnant 
les rapports spéciaux du GIEC, publiés en 2018 et 2019, et 
comme témoignage évident de la réputation croissante de 
l’Of!ce, l’OCE a atteint des objectifs majeurs tels que (1) la 
préparation d’un ambitieux projet éducatif de cinq ans en 
Amérique latine, (2) l’installation de l’OCE sous l’égide de 
l’UNESCO, (3) un partenariat avec le ministère français de 
l’éducation nationale pour accompagner l’introduction du 
changement climatique dans les nouveaux programmes et 
(4) de nombreuses contributions lors de Side events pen-
dant la COP25 à Madrid en décembre.

Nous sommes !ers des réalisations de l’équipe de l’OCE 
et nous exprimons notre plus profonde gratitude aux per-
sonnes et aux institutions qui croient à nos missions et 
les soutiennent fermement, au seuil de cette année 2020 
marquée par un événement mondial. Celui-ci nous fait 
mesurer comme jamais encore les interdépendances au 
sein de l’humanité et le rôle de la science. Nous adressons 
des remerciements particuliers aux climatologues Valérie 
Masson-Delmotte (groupe 1 du GIEC & IPSL), Jean Jouzel 
(Météo et Climat), Hervé Le Treut et Robert Vautard (IPSL), 
John Schellnhuber et Johan Rockström (PIK), à Nathalie 
von Siemens, Barbara Filtzinger et Ulrike Wahl (Siemens 
Stiftung), à Daniel Rouan, David Jasmin et Alix-Maud 
Soulage (La main à la pâte), à S.E. Bernard Fautrier de la 
Principauté de Monaco et à Wedig von Gaudecker de la 
Fondation Luciole, ainsi qu’aux nombreux amis de l’OCE 
en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en 
Océanie et en Europe.

AVANT-PROPOS

L’Office en 2019
par  Pierre Léna, Président, Conseil stratégique de l’OCE 

Éric Guilyardi, co-président, Comité scienti!que et pédagogique de l’OCE
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Organisation et gouvernance
L’Of!ce for Climate Education est une fondation abritée 
par la Fondation La main à la pâte. Grâce à ce statut 
spéci!que, elle jouit d’une autonomie opérationnelle et 
dispose de ses propres structures de gouvernance, 
liées à la fondation qui l’abrite :

 — Un Conseil stratégique ;
 — Un Comité scienti!que et pédagogique ;
 — Une équipe opérationnelle (également appelée 
« Secrétariat exécutif ») basée à Paris.

En novembre 2019, la Sorbonne-Université a rejoint 
Météo France, l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement  (IRD) et l’association Météo et Climat (Société 
Météorologique de France) comme membre fondateur 
de l’OCE.

CONSEIL STRATÉGIQUE

Le Conseil stratégique décide des missions et du dé ve-
lop pement de l’OCE, établit un plan d’action annuel, vote 
le budget, nomme les membres du comité scienti!que et 
pédagogique, etc. En 2019, le Conseil s’est réuni le 20 juin 
et le 26 novembre.

Le Conseil stratégique de l’OCE est composé de :

REPRÉSENTANT LES MEMBRES FONDATEURS :

Jean Jouzel, président de Météo et Climat ;
Hervé Roquet, directeur adjoint de la recherche, 
Météo France ;
Daniel Rouan, président de la Fondation 
La main à la pâte ;
Marie-Lise Sabrié, directrice de la mission 
Culture scienti!que et technologique de l’IRD.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, REPRÉSENTANT 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’OCE :

Anna Pirani, responsable du Technical support unit 
du groupe I du GIEC ;
Éric Guilyardi, océanographe et climatologue, 
Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), à partir de 
novembre 2019 ;
Stefan Rahmstorf, professeur au Potsdam Institute 
for Climate Impact Research (PIK) ;
Barbara Filtzinger, responsable éducation 
à la Fondation  Siemens ;
Peter McGrath, coordinateur de l’InterAcademy 
Partnership (IAP) ;
Pierre Léna, membre de l’Académie française des 
sciences .

Le Conseil stratégique de l’OCE est présidé 
par Pierre Léna.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Le Comité scienti!que et pédagogique assure l’é va-
lua tion des actions menées par l’OCE (en particulier : 
production de ressources pédagogiques et actions 
de développement professionnel). En 2019, le Comité 
s’est réuni pendant une semaine, du 11 au 15 mars. 
Il a mis en place différents groupes de travail théma-
tiques (notamment pour les rapports « Réchauffement 
climatique de 1,5 °C » et « Océan et cryosphère ») qui 
se sont réunis séparément.

Le Comité est composé de dix-huit personnes 
qualifiées :

Juan Carlos Andrade, chef de projet éducation, 
Innovec, Mexique ;
Badin Borde, chef de projet éducation, 
Siemens Stiftung, Allemagne ;
Stéphan Baillargeon, directeur du Pôle régional pour 
l’enseignement de la science et de la technologie, 
Québec, Canada ;
Sanny Djohan, directrice de PT Kuark Internasional, 
Indonésie ;
Jean-Louis Dufresne, directeur de recherche au 
Centre National de la Recherche Scienti!que (CNRS), 
France ;
Raphaëlle Kounkou, Responsable d’études clima-
tologiques à la direction interrégionale Île-de-France, 
Météo France, France ;
Maria Martin, physicienne et climatologue, Potsdam 
Institute for Climate Impact Research (PIK), Allemagne ; 
Claudia Martinez, directrice, Educator Programs and 
CA Subject Matter Project, Diversity and Engagement, 
University of California Of!ce of the President, USA ; 
Robin Matthews, océanographe, Unité de Support 
Technique du Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat (GIEC), groupe de travail I, 
Royaume Uni ;
Hubert Mazurek, écologiste et géographe, Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD), France ;
Cliona Murphy, professeur à l’Institute of Education, 
Dublin City University, Irlande ;
Minal Pathak, chercheur, Unité de Support Technique 
du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolu-
tion  du Climat (GIEC), groupe de travail III, Inde ;
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Elvira Poloczanska, conseillère scienti!que du 
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat (GIEC), co-chair du groupe de travail II 
et de l’Unité de Support Technique, Allemagne ;
Anwar Rumjaun, professeur agrégé du Mauritius 
Institute of Education, Maurice ;
Jenny Schlüpmann, physicienne, Freie Universität 
Berlin, Allemagne ;
Pramod Kumar Sharma, responsable du projet Eco-
schools de la Foundation for Environmental Education, 
Danemark ;
Vincent Viguié, économiste, Centre international de 
recherche sur l’environnement et le développement 
(CIRED), France ;
Gabrielle Zimmermann, biologiste, Fondation La main 
à la pâte, France.

Le Comité scientifique et pédagogique 
de l’OCE est co-présidé par Eric Guilyardi 
(jusqu’en novembre 2019) et Cliona Murphy.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

L’équipe opérationnelle de l’OCE, basée à Paris dans les 
locaux de l’IPSL, est chargée de mettre en œuvre les ac-
tions de l’Of!ce : gestion de projets, animation de réseau, 
production de ressources pédagogiques, développement 
professionnel des enseignants, communication, etc.

En 2019, l’équipe de l’OCE est passée à 6 personnes :

David Wilgenbus, délégué exécutif 
(à temps plein, depuis mars 2018) ;
Lydie Lescarmontier, responsable scienti!que 
(80 %, depuis avril 2018) ;
Nathalie Morata, chef de projet 
(à plein temps, depuis avril 2019) ;
Mariana Rocha, médiatrice scienti!que 
(80 %, depuis août 2019) ;
Mathilde Tricoire, responsable pédagogique 
(à plein temps, depuis septembre 2019) ;
Natalie Nicetto, assistante de direction 
(60 %, depuis novembre 2019).

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION  / FINANCE

PARTENAIRES LOCAUX

Conseille
et assiste

Rapporte à

Rapporte à

Oriente

Conseille
et assisteConseille

et assiste
Conseille
et assiste

CONSEIL
STRATÉGIQUE

OCE

ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE

OCE

COMITÉ
SCIENTIFIQUE

ET PÉDAGOGIQUE
OCE
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Production de ressources 
pédagogiques
L’Of!ce for Climate Education a vocation à accompagner 
la publication des rapports du GIEC par des ressources 
pédagogiques destinées aux professeurs dans le but 
de permettre à leurs élèves :

 — D’acquérir les connaissances scientifiques de 
base sur les sciences du climat ;

 — D’appréhender le changement climatique dans 
toutes ses dimensions, scienti!ques, économiques 
et sociales, au niveau local comme au niveau global ;

 — De développer leurs capacités de raisonnement 
et d’esprit critique ;

 — De percevoir les changements profonds de 
compor te ments requis, par exemple en matière 
de frugalité et de consommation (en particulier 
dans les pays développés), en cultivant une vision 
éthique et solidaire ;

 — D’agir concrètement, en développant leurs compé-
tences émotionnelles et sociales, à l’échelle de 
l’école, de la famille et de la communauté à laquelle 
ils appartiennent.

Ces ressources font ainsi appel à des pédagogies ac-
tives telles que l’enseignement des sciences fondé sur 
l’investigation, la pédagogie de projet, le jeu de rôle, le 
débat, etc.

Elles sont pluridisciplinaires et orientées vers l’action, 
la pensée positive et mettent l’accent sur les enjeux 
sociétaux d’adaptation et d’atténuation.

En 2019, avec la participation active de nombreux 
partenaires scienti!ques et pédagogiques de son 
réseau, l’OCE a produit plusieurs ressources péda-
gogiques accompagnant le rapport spécial du GIEC 
« L’Océan et la cryosphère dans le contexte du change-
ment climatique ». Ces ressources sont présentées 
dans les pages suivantes.

L’OCE a également traduit en français, en allemand et 
en espagnol diverses ressources produites en anglais 
en 2018 :

 — Le Résumé pour enseignant du rapport spécial du 
GIEC « Réchauffement de 1,5 °C »

 — Deux protocoles de formation d’enseignants : « Com-
prendre  l’effet de serre » et « Océan et changement 
climatique ».

Toutes ces ressources ont été publiées sur le site web 
de l’OCE (https://oce.global) sous une licence Creative 
Commons autorisant leur libre utilisation et modi!cation 
dans un cadre non commercial.
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UN GUIDE PÉDAGOGIQUE 

POUR ENSEIGNANT, INTITULÉ 

« LE CLIMAT ENTRE NOS MAINS – 

OCÉAN ET CRYOSPHÈRE ».

Ce guide pédagogique, le premier 
d’une collection sur le changement 
climatique, s’adresse aux en sei-
gnants de l’école primaire et du col-
lège (élèves âgés de 9 à 15 ans).

Ce guide de 250 pages a mobilisé 
pour sa conception 44 personnes 
issues de 10 pays (8 auteurs, 19 
experts scienti!ques et péda-
gogiques, 15 enseignants-testeurs, 
2 graphistes). Il a été présenté en 
décembre 2019 lors de la COP 25 
à Madrid.

La version anglaise du guide pé da-
go gique est en ligne sur le site de 
l’OCE et disponible en version pa-
pier (en quelques centaines d’exem-
plaires uniquement, distribués aux 
partenaires et aux formateurs du 
réseau). Les versions française, al-
lemande et espagnole sont prévues 
pour le printemps 2020.
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UNE VIDÉO LONGUE (14 MINUTES) en partenariat 
avec le Youtubeur français Sébastien Carassou, 
qui explique comment enseigner la thématique 
« océan/cryosphère » en classe de primaire. 
Cette vidéo a été publiée en février 2019 sur la 
chaîne Youtube Billes de sciences, créée par 
La main à la pâte (en français uniquement). Des 
sous-titrages sont prévus en 2020 pour l’anglais, 
l’allemand et l’espagnol.

4 ACTIVITÉS MULTIMÉDIA INTERACTIVES permet-
tant aux élèves de travailler sur le changement 
climatique : montée du niveau des mers, chaînes 
alimentaires, empreinte carbone, adaptation/
atténuation. Ces 4 animations ont été mises en 
ligne en décembre 2019 en anglais, français, 
allemand et espagnol.

10 COURTES CAPSULES VIDÉO (2 MINUTES) 
adaptées à un usage en classe, dans lesquelles 
des experts présentent différents enjeux du 
changement climatique, en particulier autour 
de l’océan et la cryosphère. Ces vidéos sont 
les premières d’une série intitulée CLIM, créée 
par l’OCE, Dorothée Adam-Mazard, Claire 
Adam-Mazard et la société de production 
WATTSON. Elles sont disponibles en français, 
anglais, allemand et espagnol.
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UN NOUVEAU PROTOCOLE DE FORMATION D’ENSEIGNANTS 

(14 pages) sur le thème « produire une ressource péda-
gogique ». Cette ressource a été publiée en février 2019 
en français, anglais et allemand. Une traduction espagnole 
est prévue en 2020.
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Utilisation de « jeux sérieux » au cours d’une formation 
d’enseignants sur l’Île de la Réunion, France.

Développement  
professionnel  
des enseignants
Selon les publics et les besoins, l’OCE  propose des ac-
tions de développement professionnel d’un à plusieurs 
jours, mettant l’accent sur les contenus scienti!ques, les 
enjeux sociétaux ou les pratiques de classe. Aussi sou-
vent  que possible, l’OCE associe des experts scienti!ques 
et pédagogiques locaux à ses actions.

Chaque formation prévoit dans son déroulement :
 — Des ateliers « immersifs » de mise en situation d’in-
vestigation (questionnements, débats, expérimenta-
tions, travaux individuels, en groupes ou collectifs…) 
qui permettent à la fois de se familiariser avec les 
sciences du climat et les pédagogies actives. Ces 
activités sont pensées pour être reproductibles en 
classe ou en formation, et nécessitent du matériel 
courant et peu onéreux.

 — Des moments d’analyse sur les activités vécues 
(tant du point de vue des connaissances acquises 
que des démarches mises en œuvre).

 — Des moments d’échanges de pratiques, au cours 
desquels les participants peuvent présenter et dis-
cuter les actions conduites par eux localement avant 
la formation.

 — Des ateliers de production, permettant aux groupes 
de concevoir des projets pédagogiques adaptés aux 
différents pays.

 — Des visites de terrain (industries, fermes, labora-
toires, écocentres, etc.) qui offrent un contact avec 

des acteurs locaux impliqués dans la recherche de 
solutions d’adaptation ou d’atténuation du chan-
gement climatique.

 
L’OCE a organisé et animé 10 formations nationales 
ou régionales en 2019, pour un total d’environ 1 340 
jours-hommes de personnes formées (430 en sei-
gnants et formateurs), issues des pays suivants :

 — Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Cameroun, 
Maroc, Tunisie.

 — Asie : Cambodge, Fidji, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Myanmar, Philippines, Seychelles, Thaïlande, Timor 
Leste.

 — Europe : France, Italie.
 — Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande.

En moyenne, une formation de l’OCE cible 35 personnes 
(50 % enseignants, 50 % formateurs) et dure 4 jours.

SUIVI

L’OCE a mis en place des groupes WhatsApp pour as-
surer le suivi du travail des enseignants et des forma-
teurs d’enseignants après les formations, notamment 
en Malaisie et en Colombie. Ces groupes sont toujours 
actifs en 2020, les participants partageant ce qu’ils 
font dans leur propre pays. Une des enseignantes du 
groupe colombien a reçu un prix pour le projet mené 
dans son école après l’atelier de l’OCE.
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Climate change with Inquiry 
based science education
avec CESAME, IAP  
et ESPRIT
{ TUNIS, TUNISIE }

Educación en cambio 
climático en la escuelas
{ SANTIAGO, CHILI }

Enseigner le changement 
climatique à l’école et au 
collège
avec le CREIPAC
{ NOUVELLE-CALÉDONIE }

Le climat entre nos mains
{ NOGENT-SUR-OISE, FRANCE }

Educación sobre el cambio 
climático
avec STEM-Academia 
et BNP-Paribas
{ BOGOTA, COLOMBIE }

Regional workshop and 
training « Environment 
Education for sustainable 
development »
{ BANDUNG, INDONÉSIE }

Changement climatique et 
éducation au développement 
durable
avec La main à la pâte
{ VILLARCEAUX, FRANCE }

Training workshop on 
climate change education
avec ISTIC
{ LANGKAWI, MALAISIE }

21-25 JANVIER 28-30 MARS 15-19 AVRIL 8-12 JUILLET 14-18 OCTOBRE8-10 MAI 18 & 28 NOVEMBRE1ST-12 JUILLET

FORMATIONS ORGANISÉES PAR L’OCE EN 2019

Après avoir participé à une formation d’une 
semaine animée par l’OCE (à Bandung,  
Indonésie), ces formateurs indonésiens, de 
retour dans leurs provinces, forment à leur 
tour des en sei gnants. Ils les font tra vailler 
sur leurs représentations initiales, des  
expérimentations et des jeux de rôle sur le 
changement climatique.
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Structurer et coordonner une 
communauté de pratique
La force de l’Of!ce for Climate Education réside dans 
l’implication de nombreux acteurs répondant au 
dé! de l’éducation climatique : enseignants, forma-
teurs, chercheurs, ONG, Académies des sciences et  
ministères.

Cette communauté met en commun ses compé tences 
aussi bien pédagogiques que scientifiques.

Un autre point fort du réseau de l’OCE est son échelle 
internationale. L’adaptation locale des ressources et 
les formations sont en effet essentielles pour cibler 
les enseignants.

En 2019, l’OCE a développé le réseau mis en place en 
2018 (comprenant La main à la pâte, Eco-Schools, 
Innovec, Stem-Academia, ECBI, IRD, GIEC, Académies 
des sciences…) et a également initié des liens avec de 
nouveaux partenaires (UNESCO, INECC, TROPICSU…). 
La coordination de ce réseau en développement est 
basée sur des rencontres, formations et conférences 
de haut niveau organisées en commun, ainsi que sur 
les réseaux sociaux et le travail collaboratif.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS EN 2019

En 2019, l’OCE a participé à 12 événements 
de haut niveau, visant à impliquer les autorités 
é du ca tives, les ONG et de la communauté 
scien ti !que dans l’éducation au changement 
climatique.

Photo de groupe d’une rencontre 
du Réseau à Erice (Sicile) en mars 2019 

European Geosciences Union (EGU)
Rencontre annuelle
{ VIENNE, AUSTRICHE – AVRIL }

Transforming science education
Symposium organisé par le Mario Molina Centre
{ MEXICO CITY, MEXIQUE – AVRIL }

Educación en cambio climático
Conférence internationale organisée par l’Universidad de Chile
{ SANTIAGO DU CHILI, CHILI – MAI }

Forum international sur la météo et le climat
Organisé par Météo et Climat
{ PARIS, FRANCE – MAI }

Séminaire international
Organisé par La main à la pâte
{ SÈVRES, FRANCE – JUIN }

Assises de la biodiversité
Organisées par l’Agence française de la biodiversité
{ MASSY, FRANCE – JUIN }

Conservation in the high seas : emerging challenges in 
political and marine sciences
Forum international organisé par le Muséum national 
d’histoire naturelle
{ PARIS, FRANCE – JUIN }

Responding to the unique challenges of climate 
change through climate change education
Forum organisé par ISTIC et l’UNESCO
{ PARIS, FRANCE – SEPTEMBRE }

Forum des partenaires régionaux pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes
Organisé par l’UNESCO
{ PANAMA, PANAMA – OCTOBRE }

International dialogue on STEM education
Colloque organisé par la Fondation Haus der kleinen 
Forscher et la Fondation Siemens Stiftung
{ BERLIN, ALLEMAGNE – DÉCEMBRE }

Journée de l’éducation lors de la COP25
Organisée par les Nations-unies
{ MADRID, ESPAGNE – DÉCEMBRE }

Lancement public du Rapport spécial du GIEC Ocean 
and Cryosphere
{ MONACO – SEPTEMBRE }

Outre ces événements de haut niveau, l’OCE a participé à diverses 
conférences et formations locales, principalement en France.



EUROPE
18 PARTENAIRES

AMÉRIQUES
22 PARTENAIRES

AFRIQUE
12 PARTENAIRES

ASIE
8 PARTENAIRES

+ 5 PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
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Les rencontres internationales auxquelles a participé 
l’OCE en 2019 ont notamment permis d’impliquer une 
soixantaine d’organisations locales, nationales ou 
internationales dans le projet de l’Of!ce for Climate 
Education.
Ce Global Network for Climate Education, coordonné 
par l’équipe de l’OCE, apporte son expertise et son 
appui opérationnel dans l’élaboration de ressources 
pédagogiques, la formation des professeurs et leur 
accompagnement sur le terrain.

Ce réseau, s’appuyant sur des réseaux existants 
(tels Experimento, Eco-schools, ASPnet, UNFCCC…), 
poursuivra son développement et déploiera diverses 
actions opérationnelles en 2020, notamment en Améri-
que  Latine.
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FRANCE
MINISTÈRE FRANÇAIS 

DE L’ÉDUCATION NATIONALE

L’Of!ce for Climate Education, en 
partenariat avec l’Académie des 
sciences et les climatologues de 
l’IPSL, a accompagné le Ministère 
de l’éducation nationale dans 
ses efforts de rénovation des 
programmes scolaires, afin que 
les élèves français puissent 
étudier les sciences du climat, 
de manière systémique et plu-
ridisciplinaire. Un nouveau pro-
gramme scolaire pour le lycée 
général a été publié début 2019 
et entre en vigueur en 2019-2020, 
tandis que les aménagements de 
programmes pour le primaire et le 
secondaire devraient être mis en 
œuvre en 2020 ou 2021.

L’Of!ce a, en outre, commencé à 
produire du matériel pédagogique 
spéci!que pour soutenir l’appro-
priation de ces nouveaux pro-
grammes par les enseignants et 
leurs formateurs. Ces ressources 
seront publiées en 2020.

SCIENCE 

EN SCÈNE

Ce projet a été développé par le 
centre  pilote La main à la pâte de 
Nogent-sur-Oise  et vise à sensibi-
liser le public (parents, autorités 
locales) aux questions liées au 
chan gement climatique. Il réunit la 
science, la littérature et le théâtre . 
Au cours de la première partie du 
projet, qui s’appuie sur la démarche 
d’investigation scienti!que, les élèves 
étudient les origines et consé quences 
du changement climatique ainsi que 
les solutions possibles. En écrivant 
et montant une pièce de théâtre, les 
élèves étudient les ca rac té ris tiques 
du texte théâtral, lisent et écrivent des 
textes sur le thème du chan gement 
climatique, découvrent la scène et 
apprennent la pratique du jeu théâtral 
par des activités qui développent la 
proprioception et les compétences 
de communication inter per son nelle.

En 2019, l’OCE a poursuivi sa col-
laboration, commencée en 2018, 
avec l’équipe de Nogent-sur-Oise, 
en proposant aux enseignants et aux 
coordinateurs du projet des sessions 
de formation et du matériel péda-
gogique, et en facilitant le parrainage 
des classes par des climatologues.

CAP AU NORD – L’ÉCOLE FACE AU 

PLUS GRAND DÉFI DU XXIE SIÈCLE

Cette aventure pédagogique, aussi 
bien humaine que scienti!que, a pour 
but d’étudier le chan gement clima-
tique à travers des séjours nature 
en France et au Groenland . Les 
élèves sont accompagnés et guidés 
par l’OCE et plusieurs chercheurs, 
pour apprendre les enjeux du chan-
gement climatique, notamment en 
ce qui concerne ses effets dans les 
régions polaires.

Dans la continuité de cette aven-
ture, et sous l’égide de l’associa-
tion « L’école face au plus grand 
dé! du XXIe siècle », 18 jeunes de 
10 écoles auront l’opportunité de 
se rendre au Groenland pour vivre 
une expérience humaine unique 
avec des enquêtes sociologiques et 
scien ti !ques en juillet 2020.

Accompagnement  
de projets de terrain

L’OCE a été particulière-
ment actif en 2019, 
en France et en Amérique 
Latine, accompagnant des 
projets locaux, nationaux 
ou régionaux sur 
l’éducation au changement 
climatique.

   Les élèves apportent sur scène une carotte de glace en train de fondre,
représentant la perte de la glace continentale due au réchauffement climatique.
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AMÉRIQUE LATINE
Au terme d’une procédure de deux 
ans, la demande de l’OCE auprès 
du Fonds Français pour l’Environ-
nement  Mondial (FFEM) pour une 
subvention de 1,10 M" a été ac-
ceptée en 2019. Cette subvention 
sera consacrée à la mise en place 
d’un projet pilote de 5 ans en Améri-
que  latine, à partir de 2020.

Le projet CLEAR (Climate Educa-
tion  in Latin America) implique une 
trentaine de partenaires en Colom-
bie , au Mexique et en France et vise 
à pré!gurer une extension progres-
sive en Amérique latine. Le projet 
CLEAR comprend les « Work pa-
ckages » (WP) suivants :

  WP1   Production et diffusion de 
ressources pédagogiques : Créer 
un ensemble de ressources de qua-
li té, multilingues, interdisciplinaires 
et libres de droits pour les en sei-
gnants et les formateurs, sur la base 
des rapports du GIEC.

  WP2   Développement profession-
nel des enseignants : Former et 
accompagner les enseignants du 
primaire et du secondaire, améliorer 
leurs connaissances, et promouvoir 
de nouvelles pédagogies (démarche 
d’investigation, pédagogie de pro-
jet, interdisciplinarité, etc.) visant 
en particulier à engager les classes 
dans des actions concrètes d’at-
ténuation ou d’adaptation.

  WP3   Créer une communauté de 
pratique : Mettre en place un réseau 
multi-échelle (local, national, ré gio-
nal et international) d’éducateurs sur 
le changement climatique.

  WP4   Coordination, suivi et é va-
lua tion.
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SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le site web de l’OCE, développé avec un 
prestataire externe, a été mis en ligne en 
janvier 2019. Ce site multilingue (anglais, 
français, allemand, espagnol) donne 
accès aux ressources développées par 
l’OCE, aux formations passées et fu-
tures, ainsi qu’à des informations sur 
l’OCE et sur son réseau.

Depuis son lancement en fé vrier 2019, 
le site web de l’OCE a été visité environ 
8 740 fois. 76 % des visiteurs sont entrés 
directement en tapant le nom du site, 
14 % par le biais des réseaux sociaux et 
10 % grâce à un moteur de recherche.

La chaîne Youtube de l’OCE a é ga-
lement connu une croissance grâce à 
la publication des vidéos CLIM qui, au 
total, ont été visionnées 1 705 fois.

La vidéo publiée dans « Billes de 
Sciences  », en collaboration avec La 
main à la pâte et Sébastien Carassou, a 
enregistré 1 963 vues.

L’OCE a communiqué sur les réseaux 
sociaux, avec une première vague en 
avril 2019, après la publication des 
premières ressources pour la formation 
des enseignants. Ses comptes Twitter 
et Facebook ont reçu 400 nouveaux 
abonnements.

En 2019, les deux articles Facebook 
les plus suivis ont été :

 — Celui annonçant la version espagnole 
du Résumé pour les enseignants du 
rapport du GIEC « Réchauffement 
climatique de 1,5 °C », qui a touché 
28 492 personnes et provoqué 407 
engagements (à noter que les ver-
sions anglaise et française ont été 
publiées en 2018 et ne sont pas 
prises  en compte ici) ;

 — Celui annonçant le démarrage de la 
formation sur l’éducation au dévelop-
pement durable, organisée à Bandung , 
en Indonésie, qui a touché 8 590 per-
sonnes et provoqué 618 engagements.

Sur Twitter, le tweet ayant eu la plus 
large audience est celui annonçant la 
sortie de la version française du Résumé  
pour les enseignants du rapport du GIEC 
« Réchauffement climatique de 1,5 °C », 
qui a provoqué 731 engagements, dont 
307 likes.

Facebook
106 publications
71 524 vues
3 651 engagements : likes, 
commentaires, partages…

Twitter
675 abonnés
134 tweets
489 retweets
1 096 likes

Chaîne Youtube
1 705 vues sur la chaîne 
CLIM
1 963 vues sur la chaîne 
« Billes de sciences »

Website
https ://oce.global
8 740 visiteurs uniques en 
2019

Diffuser et communiquer
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IMPACT MEDIA
L’impact média de l’OCE in 2019 a été :

15 ARTICLES DE PRESSE

Pour une culture générale du climat
LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES – FÉVRIER 2019

Le climat change, l’école tente de suivre
AGENCE FRANCE PRESSE – FÉVRIER 2019

Le climat trop peu enseigné, de l’école à 
l’université
LE MONDE – MARS 2019

Ils apprennent la différence entre météo 
et climat
OUEST FRANCE – MARS 2019

Une traduction citoyenne pour (enfin) lire 
le dernier rapport du GIEC
LE POINT – MAI 2019

À l’école du climat
LE JOURNAL DU DIMANCHE – JUIN 2019

Mieux comprendre le changement 
climatique
GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
– JUILLET 2019

L’éducation est au cœur de la lutte 
contre le changement climatique
NOUVELLE-CALÉDONIE – JUILLET 2019

David Wilgenbus sensibilise les 
collégiens d’Auteuil au changement 
climatique
LES NOUVELLES CALÉDONIENNES – JUILLET 2019

L’éducation est au cœur de la lutte 
contre le changement climatique
LES NOUVELLES CALÉDONIENNES – JUILLET 2019

Le changement climatique raconté par 
un astrophysicien
LES NOUVELLES CALÉDONIENNES – JUILLET 2019

Entretien avec David Wilgenbus
MÉTÉO ET CLIMAT INFO – SEPTEMBRE 2019

Y a-t-il une éducation au climat digne de 
ce nom en France ?
THE CONVERSATION – SEPTEMBRE 2019

Y a-t-il une véritable éducation au climat 
en France ?
LE POINT – SEPTEMBRE 2019

Nous, les scientifiques, avons été trop 
prudents
REPORTERRE – SEPTEMBRE 2019

3 RADIO & PODCAST

Terre Passion
LA PREMIÈRE – JUILLET 2019

Urgence climatique et pollution plas-
tique : comment sauver l’océan ?
USBEK & RICA PODCAST – JUILLET 2019

Comment faire entendre l’urgence 
climatique ?
LA TERRE AU CARRÉ, FRANCE INTER – OCTOBRE 2019

2 ÉMISSIONS TV

Los desafíos de la problemática de 
cambio climático al interior del aula de 
clase en Chile
CGTN – MAI 2019

Journal télévisé
CALÉDONIA – JUILLET 2019

L’OCE a limité autant que possible, compte tenu de sa mission 
internationale, l’empreinte carbone de ses activités, en réduisant 
les voyages internationaux au strict nécessaire :

 — Les différentes réunions organisées par les instances de 
gouvernance ainsi que les différents groupes de travail de 
l’OCE ont fait appel à des outils de visioconférence pour les 
participants non présents sur le territoire français.

 — L’OCE a impliqué des scienti!ques locaux dans la plupart 
des formations organisées à l’étranger.

 — L’OCE s’est également engagé dans une démarche 
volontaire de compensation de ses émissions de car-
bone, en soutenant un projet de reforestation porté par 
la ferme des Sables d’Auton dans le département de la 
Vienne (25 tonnes de CO2 compensées en 2019).

Compensation carbone
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Bilan financier
Le bilan !nancier de l’OCE pour l’année 2019 traduit la 
hausse de son activité par rapport à 2018. Cependant 
au regard de ses objectifs opérationnels, ses charges et 
produits seront amenés à augmenter encore au cours 
des années à venir.

LES CHARGES

En 2019, les charges s’élèvent à 372 k". Le principal 
poste de dépenses est celui des salaires de l’équipe 
(63 %). Les frais de gestion correspondent au support 
administratif assuré par la Fondation La main à la pâte 
pour le compte de l’OCE. Les frais de fonctionnement 
correspondent aux frais engendrés par les déplacements 
de l’équipe de l’OCE et à des achats de prestation (mise 
en page, traduction, production de vidéos, etc.)

LES PRODUITS

Les produits se sont élevés à 371 k" en 2019. Ils pro-
viennent à 60 % de partenaires privés (Fondation 
Luciole , Fondation Prince Albert II, Siemens Stiftung, 
CASDEN, BNP…) et 40 % de partenaires publics 
(Météo France, ministères français de l’éducation et 
de l’environnement, ADEME…).

CONTRIBUTIONS EN NATURE

En 2019, l’Of!ce for Climate Education a reçu un sou-
tien important sous forme de contributions en nature 
(IPSL Climate Graduate School, Sorbonne-Univer-
sité, bénévoles) estimées à 64 k". Ces contributions 
représentent 15 % des recettes de l’OCE.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Le résultat pour l’exercice 2019 s’élève à –1 250 ", ce 
qui s’explique par des frais de gestion plus élevés que 
prévu. Les comptes 2019 de l’Of!ce for Climate Educa-
tion  ont été examinés lors de son Conseil stratégique 
du 10 juin 2020, et certi!és lors du Conseil d’adminis-
tration de la Fondation La main à la pâte tenu le 23 juin 
2020, par son commissaire aux comptes, le cabinet 
DBA Audit , représenté par Laurent Echauzier.

 63 %  Rémunération et charges de personnel

 8 %   Frais de gestion

 29 %  Frais de fonctionnement

Frais de gestion

Frais de fonctionnement

Rémunérations et charges de personnel

Charges 2019

Mécènes et partenaires privés

Partenaires publics

Produits 2019

Prestations prises en charge par l'IPSL pour l'OCE

Locaux mis à disposition par Sorbonne-Université

Bénévolat

Contribution en nature 2019

Charges

Frais de gestion

Frais de fonctionnement

Rémunérations et charges de personnel

Charges 2019

Mécènes et partenaires privés

Partenaires publics

Produits 2019

Prestations prises en charge par l'IPSL pour l'OCE

Locaux mis à disposition par Sorbonne-Université

Bénévolat

Contribution en nature 2019

Produits

 60 %  Partenaires privés

 40 %  Partenaires publics

Frais de gestion

Frais de fonctionnement

Rémunérations et charges de personnel

Charges 2019

Mécènes et partenaires privés

Partenaires publics

Produits 2019

Prestations prises en charge par l'IPSL pour l'OCE

Locaux mis à disposition par Sorbonne-Université

Bénévolat

Contribution en nature 2019

Contributions
en nature

 42 %  Prestations prises en charge par 
     l’IPSL Climate Graduate School

 21 %  Locaux mis à disposition par 
     l’université de Jussieu

 37 %  Bénévolat
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8 FORMATIONS INTERNATIONALES

1340 JOURS-HOMME DE PERSONNES 
FORMÉES 

11 CONFÉRENCES
DE HAUT NIVEAU 

2 PROJETS LOCAUX EN FRANCE

430 ENSEIGNANTS ET 
FORMATEURS D'ENSEIGNANTS 
ONT PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS 

DE L'OCE 

15 ARTICLES DE PRESSE

3 ÉMISSIONS DE RADIO 

2 ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

1 GUIDE PÉDAGOGIQUE

1 PROTOCOLE DE FORMATION D’ENSEIGNANTS

4 ACTIVITÉS MULTIMÉDIA

10 CAPSULES VIDÉO 

1 VIDÉO LONGUE

4 NOUVEAUX MEMBRES DANS 
L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE  

6 au total

8740 VISITES
DU NOUVEAU SITE WEB

CHIFFRES CLÉS
2019



https://oce.global
contact@oce.global
Of!ce for Climate Education
Institut Pierre Simon Laplace
Case 101
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05 – France

Working Group I - The Physical Science Basis

Under the auspices of
UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Créé en 2018 à l’initiative de la fondation La main à la pâte et de la communauté des sciences du climat, 
l’Of!ce for Climate Education (OCE) vise à promouvoir l’éducation au changement climatique dans le monde et 
à accompagner les professeurs. Depuis 2020, l’OCE est un centre placé sous l’égide de l’UNESCO.
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