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Se rencontrer, partager
Le changement climatique est un sujet qui devient de 
plus en plus incontournable dans les programmes sco-
laires. Que dit la science à ce propos ? Comment tenir 
compte de tous les aspects que revêt cette théma-
tique, pour l’enseigner en classe ou en formation ?

Au cours de cette rencontre d’une semaine, 30 partici-
pant·e·s (enseignant·e·s et formateur·ice·s, du 1er et du 
2nd degré, venu·e·s de toute la France) seront en contact 
avec des scientifiques et vivront des situations d’in-
vestigation en lien avec leurs domaines de recherche. 
Le thème du changement climatique fournira un fil 
conducteur permettant d’aborder les sciences du 
climat, l’océan, la biodiversité et l’agriculture, la 
question des îlots de chaleur urbains, la pédagogie 
de projet, l’esprit critique ainsi que l’éco-anxiété.

« LE CLIMAT ENTRE NOS MAINS – OCÉAN ET CRYOSPHÈRE » (2020).

Premier volume d’une collection proposant des activités de classe en 
lien avec les rapports du GIEC, « Le climat entre nos mains : Océan 
et cryosphère » explore le système climatique, le rôle des océans et 
des glaces dans sa régulation, mais également les conséquences du 
changement climatique, avec pour objectif de pousser à l’action, au 
sein de la classe ou des communautés. Le guide, à destination des 
enseignant·e·s ayant des élèves de 9 à 15 ans, est disponible en ligne.

L’éducation 
au changement climatique

SITE ÉCO-ÉCOLE

Le site internet Éco-École présente ce qu’est le programme Éco-École 
et la méthodologie utilisée dans leurs projets. 

Il fournit également des outils pour les enseignant·e·s de tout niveau, 
de la primaire au lycée et permet de se mettre en relais avec d’autres 
établissements impliqués dans des projets similaires.

BIBLIOGRAPHIE
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MALLETTE PÉDAGOGIQUE OASIS

Le CAUE de Paris, la Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseigne-
ment et Météo France proposent une mallette pédagogique, afin de 
sensibiliser la communauté scolaire aux enjeux climatiques et aux nou-
velles pratiques liées aux réaménagements des cours de récréation.
Cette mallette s’adresse à tous les encadrants des établissements 
(enseignants, animateurs, documentalistes…) pour les temps sco-
laires et périscolaires.
Elle est composée de supports, d’outils pédagogiques, d’activités et 
de suggestions de ressources, déclinés pour 3 niveaux : maternelles 
(grande section), élémentaire et collèges.

LIVRET DU PARTICIPANT « OISEAU DES JARDINS »

Oiseaux des jardins est un observatoire de sciences participatives 
fondé avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Son objectif 
est de reconnaître et de compter les oiseaux présents dans la cour de 
l’établissement, un parc public, un jardin ou même un balcon !
Ce guide complet présente le protocole à mettre en place, une fiche 
de terrain pour noter vos observations, ainsi qu’une clé de détermina-
tion pour identifier de façon précise les oiseaux rencontrés.

LE SITE CQFD – SCIENCE ET ESPRIT CRITIQUE

Ce site, développé par la Fondation La main à la pâte, recense de 
nombreuses ressources de qualité pour développer son esprit critique, 
mais également pour travailler cette compétence avec les élèves, 
grâce à des activités clés-en-main, notamment faisant des liens avec 
de grands enjeux de société tels que la biodiversité ou la santé.

APPLICATION CLIMAT HD

Cette application de Météo-France permet d’appréhender le change-
ment climatique en France à travers les données observées au cours 
du XXe siècle et les projections climatiques à l’horizon 2100 à l’échelle 
nationale et régionale.
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

BIBLIOGRAPHIE
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Trajet, hébergement
Cette rencontre se tient à l’écocentre de Villarceaux, 
au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, 
dans la commune de Chaussy. L’adresse est un lieu-
dit : « la bergerie – 95710 Chaussy ».

TRANSPORT / ALLER

• Au départ de Paris (transport groupé en autocar)

Le transport entre Paris et Villarceaux est pris en charge 

par l’OCE (autocar).

Le car partira le lundi 25 octobre à 11 h 00, à la sortie du 

métro Porte de Champerret (ligne 3), à Paris.

Nous arriverons vers midi à Villarceaux, où le déjeuner 

sera servi peu après notre arrivée.

• Pour rejoindre Paris

Les participant·e·s sont invité·e·s à rejoindre Paris par 

leurs propres moyens de façon à pouvoir bénéficier du 

transport groupé en autocar (cf. ci-dessus).

• Participant·e·s voyageant individuellement

Les participant·e·s ayant choisi d’effectuer le trajet 

jusqu’à Villarceaux par leurs propres moyens devront 

impérativement être sur place avant lundi midi et pour-

ront, s’ils/elles le souhaitent, arriver le dimanche en soi-

rée (prévenir l’équipe d’organisation).

Pour venir : http://www.bergerie-villarceaux.org/index.

php?page=se-rendre-a-la-bergerie

TRANSPORT / RETOUR

Le départ des participant·e·s de l’écocentre aura lieu le 

vendredi 29 octobre à 11 h 30 (transport groupé en au-

tocar vers Paris). Nous conseillons à celles et ceux qui 

doivent prendre un train à Paris de prévoir une marge de 

sécurité (départ après 14 h 30).

HÉBERGEMENT

L’hébergement en pension complète est pris en charge 

par la Fondation pour le Progrès de l’Homme, dans les 

installations de l’écocentre de Villarceaux.

Les participant·e·s seront logé·e·s en chambre indivi-

duelle. La répartition dans les chambres sera annoncée 

lors de l’arrivée à l’écocentre.

Un accès Internet (Wifi) est disponible.

CONTACTS

Pour les aspects pratiques et administratifs :

Natalie Nicetto, natalie.nicetto@oce.global

Pour les aspects scientifiques et pédagogiques :

Mathilde Tricoire, mathilde.tricoire@oce.global

Informations pratiques
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Organisation de la semaine

Le planning de la semaine est présenté en page 11. 
Chaque intervenant·e donnera son atelier 2 fois au 
cours de la semaine. Deux groupes ont été définis et se 
répartiront dans les ateliers. Pour le bon déroulement 
des journées, nous vous demandons de ne pas changer 
de groupe et de bien respecter les horaires des ateliers.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Présentation des projets pédagogiques des partici-

pant·e·s

Lors de 3 séances plénières de 45 minutes, les parti-

cipant·e·s partageront leur expérience et leurs projets 

relatifs à l’éducation au changement climatique. Nous 

demanderons à chaque participant·e de prévoir une 

courte présentation de 5 minutes (environ 5 diaposi-

tives). L’ordre de passage pour chacune des deux ses-

sions sera affiché dans le hall du bâtiment principal.

Note :

• La présentation devra être réalisée sur support nu-

mérique (diaporama PowerPoint, PDF…)

• Les présentations devront être fournies à l’équipe or-

ganisatrice, au plus tard le premier soir de la semaine, 

afin de ne pas retarder le déroulement des séances plé-

nières.

Dîner interrégional et écoresponsable

Avec trente participant·e·s venus de la France entière, 

cette semaine est également un moment d’échange et 

de découverte. Nous proposons à chaque participant 

d’apporter une ou deux spécialités de sa région, et de 

mutualiser ce beau patrimoine gastronomique au cours 

d’une dégustation dînatoire, le lundi 25 octobre. En cas 

de besoin, des réfrigérateurs pourront accueillir les 

victuailles  à notre arrivée au centre.

Challenge : nous tenterons de limiter au maximum l’im-

pact environnemental de ce dîner (empreinte carbone, 

déchets, etc.).

L’ÉCOCENTRE DE VILLARCEAUX

Au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, 

la Bergerie de Villarceaux est un territoire rural, en tiè-

rement redessiné par 20 années de transition écolo-

gique et sociale. Propriété de la Fondation Charles 

Léopold  Mayer pour le Progrès de l’Homme, ce domaine 

agricole et forestier de 600 hectares s’est transformé 

progressivement. L’écocentre offre aujourd’hui une 

multitude de services : séjours natures, accueil tout 

public (séminaires, stages, classes découvertes…), 

hé ber gement, restauration biologique, etc.
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LE SYSTÈME CLIMATIQUE

L’atelier comportera une mise en situation d’investigation sur le thème de l’effet de serre, ainsi que des éclairages 
scientifiques, ponctués d’expériences, portant sur la physique de l’atmosphère, les mécanismes du changement 
climatique et ses conséquences. Enfin, l’atelier se terminera par une présentation du guide pédagogique « Le climat 
entre nos mains – Océan et cryosphère ».

L’OCÉAN

Au cours de cet atelier, les participant·e·s vivront une mise en situation d’investigation sur le thème des courants 
marins, puis découvriront le rôle régulateur joué par les océans, de même que les conséquences du changement 
climatique sur ceux-ci.

LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS

Cet atelier, alternant expériences et éclairages scientifiques, permettra aux participant·e·s de découvrir le phénomène 
des îlots de chaleur urbains. Ils découvriront également la mise en place d’un climathon, à partir d’un exemple qui 
s’est tenu en 2021 dans la ville de Strasbourg.

JEAN-LOUIS DUFRESNE - INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE
Physicien du climat, Jean-Louis Dufresne est responsable du centre de modélisation 
du climat de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL). Ses travaux portent notamment sur 
l’effet de serre, la modélisation du climat et l’étude des changements climatiques, et 
il participe à la rédaction du 6e rapport du GIEC. Jean-Louis Dufresne est par ailleurs 
consultant scientifique de plusieurs projets de l’OCE.

ERIC GUILYARDI - INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE
Chercheur à l’Institut Pierre Simon Laplace, Eric Guilyardi est spécialiste de la va ria bi-
li té climatique, de la modélisation du climat et des interactions océan-atmosphère. Il a 
contribué au 5e rapport du GIEC en tant qu’auteur principal. Eric s’implique beaucoup 
dans la communication auprès du grand public, notamment à travers des émissions de 
radio. Il est aujourd’hui président de l’Office for Climate Education.

FRÉDÉRIC LONG - MÉTÉO FRANCE
Originaire du sud-est de la France, de formation universitaire scientifique, il a été pendant 
quelques années enseignant en mathématiques dans le secondaire. Il a rejoint Météo-
France depuis 2001, où il est devenu ingénieur de l’École Nationale de la Météorologie 
et a travaillé une dizaine d’années comme prévisionniste. En 2016 il est devenu ingénieur 
d’études, et a participé à plusieurs études d’impact du changement climatique. Depuis 
2020, il est adjoint au responsable du service Datascience et Consultance .

Ateliers et intervenant·e·s
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Ateliers et intervenant·e·s

LA BIODIVERSITÉ ET L’AGRICULTURE

À travers la découverte du dispositif Vigie-Nature École, les participant·e·s pourront tenter d’évaluer l’impact des 
températures sur certaines espèces d’oiseaux des jardins, en se basant sur des observations, du traitement de don-
nées ainsi que l’élaboration d’hypothèses. L’atelier se poursuivra par un éclairage scientifique sur la manière dont 
réagissent les communautés d’oiseaux au changement climatique et sera accompagné d’une visite de la Bergerie 
pour aborder la question de l’agriculture.

RENDRE LES ÉLÈVES ACTEURS D’UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
AVEC LA MÉTHODOLOGIE ÉCO-ÉCOLE

Le programme international d’éducation au développement durable Eco-Schools a développé une méthodologie de 
projet adaptée au milieu scolaire. Elle vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y 
épanouir et y participer. Vous découvrirez dans cet atelier les 7 points de cette méthodologie, adaptée par le pro-
gramme Éco-École de l’association Teragir au contexte français, et notamment les ressorts pour rendre les élèves 
acteurs d’une démarche de développement durable dans leur école, collège ou lycée. Des exemples concrets per-
mettront d’illustrer la mise en application de la méthodologie Éco-École.

SÉBASTIEN TURPIN – MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Sébastien Turpin est professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, détaché au sein du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. Il y coordonne le dispositif de sciences participa-
tives Vigie-Nature École, qui propose aux enseignant·e·s d’impliquer leurs classes dans 
le suivi de la biodiversité dite « commune ».

JULIE SATURNÉ - TERAGIR
Julie Saturné est directrice des programmes éducation et jeunesse au sein de l’organi-
sation Teragir, et responsable du programme Éco-École en France. Elle est spécialisée 
en gestion et évaluation de projets.

JOANNA CHARLIN – TERAGIR
Joanna Charlin est chargée de mission Éco-École : elle est ainsi spécialisée dans l’ac-
compagnement des établissements scolaires dans leur démarche de développement 
durable.
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Ateliers et intervenant·e·s

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ESPRIT CRITIQUE

À travers un serious game et la découverte d’une activité en ligne, les participant-e-s développeront leurs 
compé tences en terme d’esprit critique, pour apprendre notamment à lutter contre les fake news et à contrer 
les argumentaires climatosceptiques. Cet atelier sera clôturé par une présentation des ressources Esprit 
scientifique, esprit critique.

ÉCO-ANXIÉTÉ : LA CONNAÎTRE POUR EN TENIR COMPTE

Laure Noualhat nous familiarisera ici à deux ou trois exercices de Travail qui relie. Inventé et co-construit par 
Joanna Macy, le TQR propose de “changer de regard” sur le monde au travers d’exercices simples et profonds. 
À préconiser mille fois contre l’angoisse, … ça retourne le regard et chez toutes les générations en plus !

MATHIEU FARINA – FONDATION LA MAIN À LA PÂTE
Mathieu Farina, agrégé de biologie-géologie, a exercé en tant que professeur de SVT 
avant de rejoindre la Fondation La main à la pâte, où il participe à la production de res-
sources autour de l’enseignement de l’esprit critique. Il coordonne notamment le projet 
« Esprit scientifique, Esprit critique ».

LAURE NOUALHAT
Laure Noualhat explore sans relâche les limites de ce monde fini. Elle vit à Joigny 
(Yonne) où les énergies locales se relient entre elles pour tricoter un joli réseau des 
tempêtes. Elle colporte les nouvelles et les bonnes pratiques, diffuse les idées, rallie les 
envies. Elle est auteure de Comment rester écolo sans finir dépressif, aux éditions Tana 
et a également réalisé une série-documentaire qui chronique les tourments climatiques 
d’une dizaine d’habitants de sa ville. Carbonisés est disponible sur Francetv.fr jusqu’en 
avril 2022.
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LYDIE LESCARMONTIER
Glaciologue de formation, Lydie Lescarmontier a travaillé dans différents laboratoires 
de recherche et est toujours guide naturaliste dans les régions polaires. À l’OCE, elle 
est médiatrice scientifique : elle coordonne la production de différentes ressources 
pé da go giques et participe aux activités de formation.

NATALIE NICETTO
Diplômée en négociation de projets internationaux, Natalie Nicetto est polyglotte et s’est 
engagée, dans sa vie professionnelle comme personnelle, dans différentes actions so-
ciales et de solidarité. Aujourd’hui assistante de direction et cheffe de projet, elle assure 
le soutien logistique et administratif de l’OCE et dirige le projet ALEC, en Amérique Latine.

DAVID WILGENBUS
David Wilgenbus est astrophysicien de formation, il a travaillé pendant 17 ans comme 
responsable des ressources pédagogiques de la Fondation La main à la pâte et a coor-
donné plusieurs programmes éducatifs de grande échelle sur le développement durable. 
Il est désormais Directeur Exécutif de l’OCE, où il dirige l’équipe opérationnelle installée 
à Paris, et contribue également aux activités d’ingénierie pédagogique et de formation.

MATHILDE TRICOIRE
Mathilde Tricoire est l’organisatrice de cette rencontre. Enseignante agrégée de SVT, 
elle a exercé au sein de divers collèges et lycées pendant 5 ans. Elle est désormais 
responsable pédagogique à l’OCE, où elle participe à la rédaction des ressources et à 
la création de serious games, et anime des formations.

DJIAN SADADOU
Jeune diplômé en sciences politiques et sciences environnementales, et possédant un 
solide bagage multiculturel, Djian a mis à profit ses compétences en communication à 
impact et création de réseaux au service d’organisations internationales contribuant à 
la transition écologique. Il occupe aujourd’hui le poste de Community Officer de l’OCE, 
structurant ainsi la communication et animant les réseaux, en France et à l’international.

SIMON KLEIN
Simon Klein est écologue, agrégé de SVTU et spécialisé dans l’étude des pollinisa-
teurs. Il a pu donner des cours au sein d’établissements secondaires, mais également 
à l’université, et a travaillé comme médiateur scientifique au sein de la Fondation 
GoodPlanet . Il occupe ce même poste au sein de l’OCE depuis février 2020, con-
tribuant à la production de ressources pédagogiques et au développement profes-
sionnel des enseignant-e-s.

Équipe de  
l’Office for Climate Education
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PLANNING GROUPE 1 GROUPE 2

LUNDI 25/10 12 h 00 – 13 h 00
Arrivée à l’écocentre de Villarceaux,

installation dans les chambres

13 h 00 Déjeuner

14 h 30 – 15 h 00 Ouverture de la session en plénière

15 h 00 – 18 h 30
Changement climatique 

(effet de serre)
Océan

19 h 00
Dîner : dégustation des spécialités apportées

par les participants

MARDI 26/10 8 h 45 – 9 h 30
Présentation en plénière des projets pédagogiques

des participants (partie I)

9 h 30 – 13 h 00 Océan
Changement climatique 

(effet de serre)

13 h 00 Déjeuner

15 h 00 – 18 h 30 îlots de chaleur Biodiversité

19 h 00 Dîner

MERCREDI 27/10 9 h 00 – 12 h 30 Biodiversité Îlots de chaleur

12 h 30 Déjeuner

14 h 15 – 15 h 00
Présentation en plénière des projets pédagogiques

des participants (partie II)

15 h 00 – 18 h 30 Pédagogie de projet Climat & esprit critique

19 h 00 Dîner

JEUDI 28/10 9 h 00 – 12 h 30 Climat & esprit critique Pédagogie de projet

12 h 30 Déjeuner

14 h 30 – 15 h 15
Présentation en plénière des projets pédagogiques

des participants (partie III)

16 h 00 – 18 h 30 Éco-anxiété

19 h 00 Dîner

VENDREDI 29/10 9 h 00 – 10 h 00 Rassemblement des bagages

10 h 00 – 11 h 30 Bilan de la session

11 h 30 Retour en car vers Paris (sandwichs)



SOUS L’ÉGIDE DE :

NOUS CONTACTER

Office for Climate Education
Tour 45-55 2e étage, bureau 215
4 place Jussieu, 
75005 Paris, France
contact@oce.global

Under the auspices of
UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

MEMBRES FONDATEURS :

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

AVEC LA PARTICIPATION DE :


