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L’OFFICE FOR CLIMATE EDUCATION 
EN 2021
L’année 2021 a encore été une période 

de croissance forte pour l’OCE. La pan-

démie a moins limité l’action de l’équipe 

qui a pu retourner dans les écoles pour 

tester les ressources, former des ensei-

gnants et des formateurs, et enregistrer 

des séquences pédagogiques.

Maintenant solidement installé dans le 

paysage mondial de l’éducation au chan-

gement climatique, l’OCE regarde l’avenir 

avec confiance et enthousiasme. La ré-

daction du plan stratégique 2022-2026, 

pilotée par un conseil stratégique investi, 

a permis de confirmer les missions et les 

principes directeurs de l’OCE au service 

d’une vision qui « aspire à un monde où 

tous les enseignants seraient à même de 

permettre aux jeunes générations de dé-

velopper une solide compréhension des 

enjeux du changement climatique, ainsi 

que les compétences nécessaires pour 

agir en tant que citoyens dans un monde 

en transformation. » Il s’appuie sur l’exper-

tise reconnue de l’OCE et propose de nou-

veaux objectifs ambitieux tels que le sou-

tien aux décideurs politiques en matière 

d’éducation, dans le cadre de son statut 

sous l’égide de l’UNESCO. 

Le lancement des ressources « Climat, 

océan et cryopshère » est venu clore 

deux ans de travail de l’équipe et le 

succès est déjà au rendez-vous avec 

des milliers de guides pédagogiques 

distribués en plusieurs langues, et des 

enseignants enthousiastes. Outre ces 

actions de production de ressources 

et de formation, l’OCE a poursuivi son 

travail avec les réseaux scientifiques et 

éducatifs internationaux. Le lien étroit 

avec les équipes du GIEC s’est traduit 

par une reconnaissance officielle de 

l’OCE comme membre observateur du 

GIEC. Le partenariat avec l’UNESCO et 

les réseaux éducatifs liés s’est poursuivi 

avec de nombreuses actions communes 

et la signature de plusieurs accords, par 

exemple avec l’APCEIU et la WFEO. 

L’OCE a rejoint le projet international 

MECCE sur l’évaluation de l’impact de 

l’éducation au changement climatique, 

un des nouveaux objectifs stratégiques 

de l’Office. L’organisation d’une pre-

mière « COP des enseignants » lors de la 

COP de Glasgow a été un véritable suc-

cès qui en appellera d’autres. La rela-

tion de l’OCE avec le monde scientifique 

s’est enrichie à travers la contribution 

au volet « outreach » de plusieurs projets 

de recherche, tels les projets européens 

XAIDA, ESM2025 et PRISMARCTYC.

Cette réussite est bien entendu d’abord 

celle de l’équipe de l’OCE, menée avec 

énergie par David Wilgenbus. Merci à 

toutes et tous pour votre investissement 

si précieux.

Je suis profondément reconnaissant 

aux institutions et aux individus qui sou-

tiennent l’OCE et partagent son ambi-

tion – leur contribution enthousiaste à 

notre travail est un témoignage de leur 

confiance.

AVANT-PROPOS
par  Éric Guilyardi, Président, Conseil stratégique de l’OCE
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE
L’Office for Climate Education est une fondation abri-

tée par la Fondation La main à la pâte. Ses membres 

fondateurs sont : Météo France, l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), Sorbonne Université et 

l’association Météo et Climat. L’OCE est, depuis 2020, 

un centre sous l’égide de l’UNESCO, et depuis 2021 un 

membre observateur du GIEC.

L’OCE est légalement représenté par la Fondation La 

main à la pâte. Il jouit d’une autonomie opérationnelle 

et dispose de ses propres instances de gouvernance :

 — Un Conseil stratégique ;

 — Un Comité scientifique et pédagogique ;

 — Une équipe opérationnelle basée à Paris.

PARTENAIRES LOCAUX

CONSEIL STRATÉGIQUE
OCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
FONDATION LA MAIN À LA PÂTE

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
OCE

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE

OCE

rapporte à

oriente rapporte à

conseille
assiste

conseille
assiste

}...

CONSEIL STRATÉGIQUE

Le Conseil stratégique décide des missions et du dé-

veloppement de l’OCE, établit un plan d’action annuel, 

vote le budget, nomme les membres du Comité scien-

tifique et pédagogique, etc. En 2021, le Conseil s’est 

réuni le 9 juin et le 2 décembre.

MEMBRES DE DROIT 

Luc Abbadie, directeur de l’Institut pour la Transition 

environnementale de Sorbonne Université ;

Jean Jouzel, président de Météo et Climat ;

Alexander Leicht, responsable de la section Éducation 

au développement durable de l’UNESCO ;

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 

scientifique et technologique de l’IRD.

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, REPRÉSENTANT  

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’OCE 

Éric Brun, point focal GIEC auprès du gouvernement 

français, directeur de l’ONERC ;

Barbara Filtzinger, responsable éducation de la Fon-

dation Siemens ;

Éric Guilyardi, océanographe et climatologue à l’Insti-

tut Pierre-Simon Laplace (IPSL) ;

Coralie Noël, haut fonctionnaire au Développement du-

rable, ministère français de l’Éducation nationale ;

Anna Pirani, directrice de l’Unité de support technique 

du groupe 1 du GIEC ;

Jean-Loup Puget, membre de l’Académie française 

des sciences ;
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INVITÉS PERMANENTS 

Sabine Bobée, inspectrice, ministère français de l’Édu-

cation nationale, agissant en tant que commissaire du 

gouvernement ;

Pierre Léna, membre de l’Académie française des 

sciences, président d’honneur de la Fondation La main 

à la pâte ;

Yves Saint-Geours, président de la Commission natio-

nale française pour l’UNESCO ;

David Wilgenbus, directeur exécutif de l’OCE.

Le Conseil stratégique de l’OCE est présidé par Éric 

Guilyardi.

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Le Comité scientifique et pédagogique assure l’éva-

luation des actions menées par l’OCE (en particulier : 

production de ressources pédagogiques et développe-

ment professionnel des enseignants). En 2021, le Co-

mité s’est réuni pendant 3 jours (à distance), du 13 au 

15 avril, afin de valider les nouvelles ressources péda-

gogiques sur les terres émergées et de définir un cadre 

pour un MOOC destiné aux enseignants. Il a mis en 

place plusieurs groupes de travail qui se sont réunis à 

distance à de nombreuses reprises.

Le Comité est composé de 17 personnes qualifiées :

Juan Carlos Andrade, coordinateur pédagogique, Mi-

nistère de l’éducation, État de Veracruz, Mexique ;

Badin Borde, chef de projet Éducation, Siemens Stif-

tung, Allemagne ;

Nada Caud, responsable de la médiation, Unité de sup-

port technique du groupe 1 du GIEC, France ;

Caroline Coté, conseillère pédagogique, Centre de 

Services Scolaire des Navigateurs, Québec, Canada ;

Sanny Djohan, directrice de PT Kuark Internasional, In-

donésie ;

Jean-Louis Dufresne, climatologue au CNRS, Institut 

Pierre-Simon Laplace, France ;

Serge Janicot, climatologue à l’IRD,  Institut Pierre Si-

mon Laplace, France ;

Pramod Kumar Sharma, responsable éducation de la 

Foundation for Environmental Education, Danemark ;

Frédéric Long, ingénieur, Météo France, France ;

Benjamin Mallon, professeur de géographie et citoyen-

neté, Dublin City University, Irlande ;

Claudia Martinez, directrice, Educator Programs and 

California Subject Matter Project, Diversity and Engage-

ment, University of California Office of the President, USA ;

Cliona Murphy, professeure à l’Institute of Education, 

Dublin City University, Irlande ;

Minal Pathak, Senior Scientist, Unité de support tech-

nique du groupe 3 du GIEC, Inde ;

Pilar Reyes, directrice exécutive du programme ECBI, 

Université du Chili, Chili ;

Anwar Rumjaun, professeur agrégé du Mauritius Insti-

tute of Education, Maurice ;

Jenny Schlüpmann, physicienne, Freie Universität Ber-

lin, Allemagne ;

Gabrielle Zimmermann, biologiste et formatrice, Fon-

dation La main à la pâte, France.

Le Comité scientifique et pédagogique est présidé 

par Cliona Murphy.

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

L’équipe opérationnelle de l’OCE, basée à Paris dans 

les locaux de l’IPSL au sein de Sorbonne Université, 

est chargée de mettre en œuvre les actions de l’Office : 

gestion de projets, animation de réseaux, production de 

ressources pédagogiques, développement profession-

nel des enseignants, communication, etc.

En 2021, l’équipe de l’OCE est passée à 11 personnes :

David Wilgenbus, délégué exécutif (à plein temps, de-

puis mars 2018) ;

Lydie Lescarmontier, responsable scientifique (80 %, 

depuis avril 2018) ;

Mathilde Tricoire, responsable pédagogique (à plein 

temps, depuis septembre 2019) ;

Natalie Nicetto, assistante de direction (à plein temps, 

depuis novembre 2019) ;

Simon Klein, médiateur scientifique (à plein temps, de-

puis février 2020) ;

Djian Sadadou, responsable communication et commu-

nity manager (à plein temps, depuis septembre 2020) ;

Apurva Barve, formatrice (à plein temps depuis oc-

tobre 2021) ;

Alice Latuille, chargée de communication (stagiaire, 

octobre 2020 – février 2021) ;

Eva Esteves da Rocha, chargée de communication 

(stagiaire, mars – juillet 2021) ;

Gabriel Brunnich Dunand, cheffe de projet (à plein 

temps depuis septembre 2021) ;

Clémence Pichon, chercheuse (stagiaire depuis sep-

tembre 2021).
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RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE
ET PARTENARIATS CLÉS
UN CENTRE DE CATEGORIE 2 SOUS L’EGIDE

DE L’UNESCO

L’OCE est officiellement devenu un centre de caté-

gorie 2 sous l’égide de l’UNESCO en 2020, à tra-

vers une convention de partenariat entre l’UNES-

CO et le gouvernement français, représenté par le 

ministre de l’Éducation. Les statuts de l’OCE ont 

été modifiés en 2021 pour tenir compte de cette 

évolution.

Bien qu’indépendants de l’UNESCO, les centres de 

catégorie 2 en sont des partenaires privilégiés. Ils 

forment un réseau mondial d’établissements d’ex-

cellence qui contribuent, grâce à leur expertise, 

à la mise en œuvre des priorités et programmes 

de l’UNESCO, par la coopération internationale et 

régionale, la recherche, la production de connais-

sances, l’aide à la formulation de politiques et au 

renforcement des capacités.

Cette institutionnalisation apporte une reconnais-

sance de l’expertise scientifique et pédagogique 

de l’OCE et renforce son rôle d’appui aux politiques 

publiques, en particulier dans les pays émergeants.

UN MEMBRE OBSERVATEUR DU GIEC

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) est l’organe des Na-

tions Unies responsable de l’évaluation des tra-

vaux et données scientifiques relatives au chan-

gement climatique. L’OCE est devenu un membre 

observateur du GIEC lors d’un vote à l’issu de la 

53ème session du Secrétariat du GIEC, qui s’est te-

nue du 22 au 26 mars 2021.

Depuis sa création, l’OCE travaille en lien étroit 

avec les différentes équipes de support technique 

du GIEC sur la production et validation de res-

sources pédagogiques fondées sur les rapports 

du GIEC. En tant qu’organisation observatrice, 

l’OCE peut désormais assister aux réunions du 

GIEC et de ses groupes de travail, suggérer des 

experts pour l’examen et l’évaluation de projets, 

ainsi qu’être sollicité par le secrétariat du GIEC 

pour participer à des groupes de travail.

Par ailleurs, l’OCE est également relecteur officiel 

des rapports du GIEC pour le compte du gouver-

nement français.

Comme lors des années précédentes, l’OCE s’est engagé dans une 

démarche volontaire de compensation de ses émissions de carbone 

(voyages internationaux, locaux, équipements et usages numériques), 

en soutenant un projet de reforestation via l’initiative Plant for the 

planet (12 tonnes de CO2 ont été compensées en 2021) : 

https://www1.plant-for-the-planet.org

Près de 1000 arbres ont ainsi été plantés dans l’État de Mexico.

COMPENSATION CARBONE

Under the auspices of
UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
Working Group I - The Physical Science Basis

https://www1.plant-for-the-planet.org


MISSIONS DE L’OCE
Ressources pédagogiques
Formation
Déploiement de projets
Appui aux politiques publiques

Partenaire international
Partenaire français

Maisons pour la science 
Agence pour l'enseignement français 
à l'étranger (AEFE)
Eco-schools 
ASPnet 
Experimento
Climate ECOS

RÉSEAUX ÉDUCATIFS

RECHERCHE: SCIENCES DE L’ÉDUCATION
École normale supérieure 
Institut Français de l'Education (IFÉ)
Universidad de Chile
Universidad del Rosario
Freie Universität Berlin
Dublin City University
University of Saskatchewan
Mauritius institute of education

Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
Météo France
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Sorbonne Université
Météo et Climat
Museum national d’histoire naturelle 
GIEC (TSU groupes 1, 2 et 3)
Académies des sciences
InterAcademy Partnership (IAP)

RECHERCHE: SCIENCES DU CLIMAT

MINISTÈRES ET AGENCES 
GOUVERNEMENTALES

MENJS
MTE

ADEME
AFD

Ministère de l’éducation, Columbie
Ministère de l’éducation, Maurice

Southeast Asian Ministers of Education 
Organization (SEAMEO)

ONG
La main à la pâte Foundation

Teragir

The Tara Ocean Foundation

Foundation for Environmental Education

INNOVEC

Mario Molina Center 

Stem-Academia 

Siemens Stiftung 

Fondo Accion

PT-Kuark-international

International Science, Technology 
and Innovation Center (ISTIC) 

Trans-disciplinary Research Oriented Pedagogy 
for Improving Climate Studies and Understanding 

(TROP ICSU) 

Asia-Pacific Centre of Education 
for International Understanding (APCIEU) 

World Federation of Engineering 
Organizations (WFEO)

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
UNESCO
UNFCCC

IPCC
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Une place stratégique  
dans le paysage de l’education  

au changement climatique



PRISMARCTYC IAKOUTIE, SIBÉRIE
PRISMARCTYC est un projet scientifique mené 
par des équipes internationales (France, Russie, 
Japon, Canada, Alaska) pour comprendre et 
surveiller le pergélisol dans ces régions. L'OCE 
est responsable de la passerelle pédagogique 
entre l'aspect scientifique du projet et sa 
compréhension à travers des ressources 
pédagogiques (sous forme de plan de cours) et 
des formations en classes de français et de 
yakoute (Sibérie).

SEATED ASIE DU SUD-EST
En collaboration avec des partenaires locaux en Asie du Sud-Est, 
l'OCE s'engage dans une initiative régionale d'éducation au 
changement climatique qui réunira des décideurs politiques, des 
chercheurs, des ONG, des éducateurs et des jeunes de toute la 
région pour sensibiliser à l'importance de l'éducation au changement 
climatique dans l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique.

XAIDA EUROPE
XAIDA (eXtreme events : Artificial Intelligence for Detection and Attribution) 
est un nouveau projet de 4 ans financé par l'UE et dirigé par seize instituts 
de recherche européens. 
Il a pour but de mieux évaluer et prédire l'influence du changement 
climatique sur les phénomènes météorologiques extrêmes à l'aide de 
nouvelles méthodes d'intelligence artificielle. L'OCE, avec d'autres 
organisations éducatives européennes, travaille dans le cadre du projet à 
la production de ressources pédagogiques et de modules de formation 
des enseignants sur les événements météorologiques extrêmes. 

MEECE CANADA
MEECE (Monitoring and Evaluating 
Climate Communication and Education) 
est un partenariat de 
recherche international 
ambitieux regroupant plus 
de 100 universitaires et 
agences de premier plan, dont l'objectif 
est de faire progresser la connaissance 
et l'action sur le climat mondial en 
améliorant la qualité de l'éducation, 
de la formation et de la sensibilisation 
du grand public sur le changement 
climatique. L'OCE est un partenaire 
opérationnel du projet et soumettra 
plusieurs études de cas concernant 
l'évaluation de ses ressources et actions.

ESM2025 EUROPE
ESM2025 est un projet de recherche européen développant la 
prochaine génération de systèmes climatiques. Il comprend un volet 
pédagogique soutenu par l'OCE qui développera du matériel 
pédagogique ciblé, et des ateliers de formation spécifiquement 
destinés aux enseignants et formateurs d'enseignants, comme les 
Universités d'été d'éducation au climat et le projet d'action pour le 
climat à l'échelle de l'école, Climathon.

ALEC MEXICO, COLOMBIE
ALEC (América Latina para la Educación 

Climática) est un projet coordonné par l'OCE 
qui vise à promouvoir et à mettre en œuvre 

l'éducation au changement climatique en 
Amérique latine. Afin d'atteindre cet objectif, 

l'OCE collabore étroitement avec des 
partenaires locaux dans le but d'adapter ses 

ressources pédagogiques aux contextes 
locaux, d'offrir des ateliers de 

développement professionnel aux 
enseignants et formateurs et de créer des 

communautés de pratique.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  



PRISMARCTYC IAKOUTIE, SIBÉRIE
PRISMARCTYC est un projet scientifique mené 
par des équipes internationales (France, Russie, 
Japon, Canada, Alaska) pour comprendre et 
surveiller le pergélisol dans ces régions. L'OCE 
est responsable de la passerelle pédagogique 
entre l'aspect scientifique du projet et sa 
compréhension à travers des ressources 
pédagogiques (sous forme de plan de cours) et 
des formations en classes de français et de 
yakoute (Sibérie).

SEATED ASIE DU SUD-EST
En collaboration avec des partenaires locaux en Asie du Sud-Est, 
l'OCE s'engage dans une initiative régionale d'éducation au 
changement climatique qui réunira des décideurs politiques, des 
chercheurs, des ONG, des éducateurs et des jeunes de toute la 
région pour sensibiliser à l'importance de l'éducation au changement 
climatique dans l'atténuation et l'adaptation au changement 
climatique.

XAIDA EUROPE
XAIDA (eXtreme events : Artificial Intelligence for Detection and Attribution) 
est un nouveau projet de 4 ans financé par l'UE et dirigé par seize instituts 
de recherche européens. 
Il a pour but de mieux évaluer et prédire l'influence du changement 
climatique sur les phénomènes météorologiques extrêmes à l'aide de 
nouvelles méthodes d'intelligence artificielle. L'OCE, avec d'autres 
organisations éducatives européennes, travaille dans le cadre du projet à 
la production de ressources pédagogiques et de modules de formation 
des enseignants sur les événements météorologiques extrêmes. 

MEECE CANADA
MEECE (Monitoring and Evaluating 
Climate Communication and Education) 
est un partenariat de 
recherche international 
ambitieux regroupant plus 
de 100 universitaires et 
agences de premier plan, dont l'objectif 
est de faire progresser la connaissance 
et l'action sur le climat mondial en 
améliorant la qualité de l'éducation, 
de la formation et de la sensibilisation 
du grand public sur le changement 
climatique. L'OCE est un partenaire 
opérationnel du projet et soumettra 
plusieurs études de cas concernant 
l'évaluation de ses ressources et actions.

ESM2025 EUROPE
ESM2025 est un projet de recherche européen développant la 
prochaine génération de systèmes climatiques. Il comprend un volet 
pédagogique soutenu par l'OCE qui développera du matériel 
pédagogique ciblé, et des ateliers de formation spécifiquement 
destinés aux enseignants et formateurs d'enseignants, comme les 
Universités d'été d'éducation au climat et le projet d'action pour le 
climat à l'échelle de l'école, Climathon.

ALEC MEXICO, COLOMBIE
ALEC (América Latina para la Educación 

Climática) est un projet coordonné par l'OCE 
qui vise à promouvoir et à mettre en œuvre 

l'éducation au changement climatique en 
Amérique latine. Afin d'atteindre cet objectif, 

l'OCE collabore étroitement avec des 
partenaires locaux dans le but d'adapter ses 

ressources pédagogiques aux contextes 
locaux, d'offrir des ateliers de 

développement professionnel aux 
enseignants et formateurs et de créer des 

communautés de pratique.
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DES PROJETS DE L’OCE



MINISTÈRE
DE L’EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

ACADEMIA COLOMBIANA
DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES
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LE PROJET ALEC
Le projet ALEC (América Lati-

na para la Educación Climática), 

conçu en 2018-2019 et lancé en 

2020, a véritablement pu démar-

rer ses activités opérationnelles 

au cours de l’année 2021, dans un 

contexte de fin de crise sanitaire.

Ce projet pilote vise à promouvoir l’éducation 

au changement climatique à l’école primaire 

et secondaire en Amérique Latine, principalement 

au Mexique et en Colombie (avec l’ambition de s’étendre 

à d’autres pays du continent). 

Coordonné par l’OCE, ce projet mobilise 16 partenaires :

 — En France : l’OCE, l’IRD et le Fond français pour l’environnement 

mondial (et, à travers lui, l’Agence française de développement, le 

ministère de la Transition écologique et le ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères) ;

 — Au Mexique : INNOVEC, le Centre Mario Molina, Eco-schools Mexico ;

 — En Colombie : STEM-Académia, l’Académie des sciences, l’Univer-

sité de Rosario, Fondo Acción et le ministère de l’Éducation ;

 — A l’international : la fondation Siemens (Allemagne) et ECBI (Chili).
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AXES DE TRAVAIL SUR 5 ANS

Au cours des 5 années du projet (de 2020 à 2024), les 

partenaires collaborent autour de 4 axes principaux :

 — L’adaptation de ressources pédagogiques de 

l’OCE aux contextes locaux ;

 — La formation et l’accompagnement des ensei-

gnants du primaire et du secondaire ;

 — L’animation de communautés de pratique ;

 — L’évaluation du projet et l’élaboration d’une straté-

gie d’extension.

RÉALISATIONS 2021

En 2021, les partenaires ont :

 — Finalisé l’adaptation, les tests et l’édition de res-

sources pédagogiques pour les classes du 

Mexique et de Colombie, en particulier sur le thème 

« climat, océan et cryosphère » ;

 — Finalisé et publié 2 MOOC, un pour le Mexique, un 

pour la Colombie, autour de cette même thématique ;

 — Organisé les premières formations auprès de 1 200 

enseignants (essentiellement à distance) ;

 — Organisé la première conférence régionale, en 

octobre 2021 à Mexico, rassemblant enseignants, 

formateurs, scientifiques et décideurs politiques des 

différents pays impliqués dans le projet (60 partici-

pants en présence, 17 000 à distance), ainsi que de 

nombreuses conférences locales ayant touché plus 

de 25 000 enseignants dans les pays suivants : Chili, 

Colombie, Équateur, Mexique et Pérou ;

 — Finalisé la création de l’identité visuelle du projet et 

des premiers outils de communication.
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Lancement du 
kit pédagogique 
« changement 
climatique, océan et 
cryosphère »
Événement majeur de l’année 2021, l’OCE a lan-

cé son kit pédagogique accompagnant le rapport 

spécial du GIEC sur l’océan et la cryosphère. La 

conception de ce kit a mobilisé une cinquantaine 

de pédagogues et d’experts scientifiques pen-

dant 2 ans, en 2019 et 2020.

Ce kit s’adresse aux classes de primaire et se-

condaire, et comprend de nombreux outils péda-

gogiques disponibles, gratuitement, en 4 langues 

(français, anglais, espagnol, allemand) :

 — Un guide pédagogique clé en main : « Le Cli-

mat entre nos mains – Océan et Cryosphère », 

qui propose une progression complète et mo-

dulable ; 

 — Un résumé du rapport du GIEC, adapté pour 

enseignants, qui offre une documentation 

scientifique complète, vérifiée et rigoureuse, 

facilement accessible et richement illustrée ;

 — Une dizaine de capsules vidéo adaptées à 

l’usage en classe, dans lesquelles des scien-

tifiques expliquent différentes caractéris-

tiques ou phénomènes liés aux terres dans le 

contexte du changement climatique.

 — Des activités multimédia interactives permet-

tant aux élèves de calculer leur empreinte car-

bone, d’étudier la montée du niveau des mers, 

de comprendre les liens entre écosystèmes et 

changement climatique, ou encore les me-

sures d’adaptation et d’atténuation.

 — Un protocole de formation et trois tutoriels 

d’autoformation pour les enseignants.

Des adaptations locales ont été produites, avec le 

soutien de l’OCE, par des partenaires locaux pour 

le Mexique, la Colombie, l’Inde et l’Indonésie.

L’Office for Climate Education a vocation à accom-

pagner 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, scientifiques, écono-

miques et sociales, au niveau local comme au ni-

veau global ;

 — De développer leurs capacités de raisonne-

ment et d’esprit critique ;

 — De percevoir les changements profonds de 

comportements 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 com-

pétences émotionnelles et sociales, à l’échelle de 

l’école, de la famille et de la communauté à la-

quelle ils appartiennent.

Ces ressources font ainsi appel à des pédagogies 

actives 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 ainsi que la pensée posi-

tive et mettent l’accent sur les enjeux sociétaux 

d’adaptation et d’atténuation. 

En 2021, avec la participation active de nombreux 

partenaires scientifiques et pédagogiques de son ré-

seau, l’OCE a lancé son kit pédagogique sur l’océan 

et la cryosphère et développé plusieurs nouvelles 

ressources pédagogiques accompagnant le rapport 

spécial du GIEC sur les terres émergées, qui seront 

lancées en 2022.

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 modification dans un cadre non commercial.

PRODUCTION DE RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

https://oce.global
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Le lancement international du projet a permis à plus de 

4 000 enseignants de recevoir, gratuitement, une ver-

sion papier du guide pédagogique et à plus de 11 000 

enseignants de télécharger les divers outils du kit. Une 

enquête menée début 2022 a permis de mettre en 

évidence un haut niveau de satisfaction de la part de 

la communauté enseignante. Plus de 85% des ensei-

gnants inscrits au projet l’ont effectivement mis en œuvre 

dans leurs classes, et plus de 80% d’entre eux trouvent 

les outils pédagogiques de bonne ou très bonne qualité. 

100% recommandent ces outils à leurs collègues.

Finalisation du kit pédagogique « Changement 
climatique et terres émergées »
L’OCE a finalisé en 2021 les outils pédagogiques ac-

compagnant le rapport spécial du GIEC sur les terres 

émergées, dont le développement a été initié en 2020. 

Ils comprennent notamment un résumé pour enseignant 

du rapport GIEC (en version courte, pour les enseignants 

du primaire, et en version longue pour les enseignants 

du secondaire) ainsi que le second guide pédagogique 

de la collection « Le climat entre nos mains » et de nou-

veaux outils multimédia.

Ce kit pédagogique sera lancé en France et à l’interna-

tional au printemps 2022.

Un MOOC et des tutoriels sur l’éducation au 
changement climatique
L’OCE a poursuivi en 2021 la conception de son MOOC 

« Enseigner le changement climatique », qui sera publié 

en 2022 en anglais, sur la plateforme de la Foundation 

for Environmental Education, puis en 2023 en français.

En collaboration avec la Fondation La main à la pâte, 

l’OCE a également publié 3 tutoriels d’autoformation 

(en français), mis en ligne sur la plateforme L@map. Ces 

tutoriels permettent aux enseignants d’approfondir leurs 

connaissances sur le changement climatique (en particu-

lier autour de l’océan et la cryosphère) tout en s’appro-

priant la démarche d’investigation à travers le question-

nement, l’expérimentation, la recherche documentaire, et 

l’appropriation de ressources pédagogiques.
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DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL 
DES ENSEIGNANTS
L’OCE propose des actions de développement profes-

sionnel destinées aux professeurs, à leurs formateurs et 

aux institutionnels. Ces formations mettent l’accent sur 

les contenus scientifiques, les enjeux sociétaux ou les 

pratiques de classe et associent systématiquement des 

acteurs locaux.

Chaque formation prévoit dans son déroulement :

 — Des ateliers « immersifs » (questionnements, dé-

bats, expérimentations, travaux individuels, en 

groupes ou collectifs...) qui permettent à la fois de se 

familiariser avec les sciences du climat et les péda-

gogies actives. Ces activités sont pensées pour être 

reproductibles en classe et nécessitent du matériel 

courant et peu onéreux.

 — Des moments d’échanges et d’analyse de pra-

tiques, au cours desquels les participants peuvent 

présenter et discuter les actions conduites par eux.

 — Des ateliers de production, permettant à des 

groupes de concevoir des projets pédagogiques 

adaptés à leurs besoins.

 — Des ateliers de réflexion stratégique permettant 

aux décideurs de penser l’intégration du change-

ment climatique dans les programmes scolaires.

Malgré le contexte sanitaire, rendant les déplace-

ments et les rassemblements toujours difficiles en 

2021, l’OCE a dispensé 51 formations et confé-

rences (17 en présence et 34 à distance), dont ont 

bénéficié plus de 58  000 enseignants et forma-

teurs. Ces événements ont été organisés pour moi-

tié en France et pour moitié à l’international (Chili, 

Colombie, Équateur, Inde, Malaisie, Mexique, Pérou, 

Sénégal et Corée du Sud).
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AGIR POUR LE CLIMAT :  

DES ENFANTS ET DES ARBRES

Ce projet, développé par le centre 

pilote La main à la pâte de Nogent-

sur-Oise, réunit la science, la litté-

rature et le théâtre. S’appuyant sur 

la démarche d’investigation scienti-

fique, les élèves étudient les origines 

et conséquences du changement 

climatique ainsi que les solutions 

possibles. Ils écrivent et montent 

ensuite une pièce de théâtre, qu’ils 

présentent en fin d’année aux autres 

classes, aux parents d’élèves et aux 

autorités locales.

Pour la troisième année consécutive, 

l’OCE a poursuivi sa collaboration 

avec l’équipe de Nogent-sur-Oise, 

en proposant aux enseignants et aux 

coordinateurs du projet des sessions 

de formation et du matériel pédago-

gique, et en facilitant le parrainage 

des classes par des scientifiques.

Cette année, le projet portait plus par-

ticulièrement sur le thème de la forêt et 

s’est fait en collaboration avec la ville 

de Senlis. Il a donné lieu à une adap-

tation locale 1 du guide pédagogique 

« Le climat entre nos mains » de l’OCE.

Au-delà de Nogent sur Oise, l’OCE 

accompagne les centres et collèges 

pilotes de La main à la pâte dans leurs 

projets sur le climat (Nice, Rouen, 

Saint-Aubin-du-Cormier…) ainsi que 

les Maisons pour la science.

1 https://www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Le-Pole-Ressources-Sciences/Le-climat-entre-nos-mains

CLIMATHON

Début 2021, l’OCE, en partenariat 

avec la Maison Pour La Science 

d’Alsace, a accompagné 3 collèges 

de la région strasbourgeoise dans 

un projet de type « climathon ». Les 

élèves, en échangeant avec des 

chercheurs ou des experts, ont pu 

proposer des solutions concrètes 

pour atténuer, s’adapter, ou sensi-

biliser au changement climatique. 

Lors d’une journée banalisée, ils se 

sont focalisés sur un problème lo-

cal et ont dû réfléchir à des pistes 

d’action, qui ont ensuite été mises 

en place. 

Un concours de verdissement des 

balcons a par exemple été proposé 

pour lutter contre les îlots de cha-

leur urbains !

8 ENJEUX CLIMATIQUES EXPLIQUÉS 

AUX ENFANTS

L’OCE a accompagné les étudiants 

du diplôme supérieur d’arts appli-

qués « design graphique et narra-

tion multimédia » de Boulogne afin 

de produire des supports de média-

tion sur huit thématiques en avec le 

changement climatique : transports, 

mode, agriculture, alimentation, 

consommation, déforestation, ur-

banisation, numérique. Les travaux 

des étudiants ont été imprimés en 

risographie, une technique d’im-

pression écologique. 

Les activités pédagogiques asso-

ciées (jeux sérieux) ont été testées 

en contexte scolaire et  périsco-

laires et rendues accessibles aux 

enseignants lors de formations en 

plusieurs langues (français, anglais, 

espagnol).

ACCOMPAGNEMENT  
DE PROJETS DE TERRAIN

Jeu de plateau sur l’impact 
des transports sur le climat 

https://www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Le-Pole-Ressources-Sciences/Le-climat-entre-nos-mains
https://www.ville-senlis.fr/Famille/Enfance/Le-Pole-Ressources-Sciences/Le-climat-entre-nos-mains
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COMMUNAUTÉS  
DE PRATIQUE

Connecter les 
communautés scientifiques 
et pédagogiques
L’OCE a organisé, en collaboration avec l’Académie 

des sciences, une série de webinaires à destina-

tion de plus de 1 800 enseignants français. Une 

newsletter a été produite pour accompagner ces 

webinaires en proposant aux enseignants une série 

de ressources pédagogiques en lien avec les thèmes 

abordés.

Favoriser l’apprentissage 
entre pairs et les échanges 
avec d’autres institutions
L’OCE a animé de nombreuses sessions d’échanges 

entre enseignants, notamment à travers le projet 

ALEC, et a participé à 4 événements de haut ni-

veau impliquant environ 700 décideurs : les Jour-

nées Météo et Climat (mai 2021, Paris), la confé-

rence UNESCO sur l’éducation au développement 

durable (mai 2021, Berlin), une rencontre avec le 

gouvernement de Nouvelle Calédonie (septembre 

2021, Paris) ainsi que différents « side-events » en 

zone bleu lors de la COP 26, sur les pavillons du 

GIEC, de l’Union Européenne et de la République 

Française (novembre 2021, Glasgow).

Enfin, l’OCE s’est rapproché de différents acteurs 

reliés à l’UNESCO, notamment les centres APCEIU, 

WFEO et Eskura, ainsi que le réseau ASPnet.

Donner la parole aux 
enseignants 
Afin de souligner le rôle fondamental des ensei-

gnants et les défis auxquels ils font face dans 

l’éducation au changement climatique, l’OCE a 

organisé en 2021 la toute première « Teachers’ 

COP » (COP des enseignants). 

Cet évènement s’est tenu de façon hybride de-

puis Glasgow dans le cadre de la COP 26. Il a 

mobilisé plus 500 enseignants de 30 pays dif-

férents, grâce à une traduction simultanée en 

français, anglais et espagnol. 

Les enseignants ont pu découvrir des pratiques 

et projets innovants et élaborer, puis adopter 

formellement une déclaration commune conte-

nant des pistes pour l’implémentation d’une 

éducation au changement climatique de qua-

lité. Comme mentionné plus haut, l’OCE a en-

suite porté la voie des enseignants à la COP en 

présentant cette déclaration lors de différents 

« side-events » en zone bleue. 



COMMUNICATION 
ET DIFFUSION
En 2021 l’OCE a solidifié son rôle en tant 
qu’acteur international de l’éducation au 
changement climatique à l’aide d’actions 

de communication et de diffusion 
de ses activités auprès de 

nombreux publics.

CAMPAGNE DE DIFFUSION POUR 
LE LANCEMENT DU KIT OCÉAN ET 
CRYOSPHÈRE

Plus de 100 000 impressions sur les 
réseaux sociaux.

Plus de 11 000 téléchargements des 
ressources du kit pédagogique.

Plus de 4 000 exemplaires imprimés
du manuel pédagogique distribués 
gratuitement à des enseignants 
autour du monde, dont 2 800 en France.

VIDÉO INSTITUTIONNELLE

Pour accompagner le 
développement de 
l’organisation et pour 
refléter son expertise 
internationale et son 

statut de centre UNESCO, l’OCE compte 
désormais avec une vidéo de présentation 
institutionnelle de son activité.

VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX ET 
DANS LES MÉDIAS 

Une présence virtuelle qui continue de se 
développer avec l’accroissement de nos 
différents canaux de diffusion.

30 articles publiés dans la presse.

Une émission de TV (B-smart).

Twitter
186 171 impressions 

Facebook
38 465 posts impressions

LinkedIn
9 000 impressions

Instagram
3 800 impressions

Site web
100 000 visiteurs
17 300 téléchargements 
de ressources

Chaînes Youtube
6 600 vues sur
la chaîne CLIM 

Sites partenaires
4 800 vues sur la chaîne 
«Billes de sciences» 
170 inscrits aux tutoriels OCE 
de la plateforme L@map
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BILAN FINANCIER
Le bilan financier de l’OCE pour l’année 2021 traduit la 

hausse de son activité par rapport à 2020, avec notam-

ment le déploiement du projet ALEC en Amérique latine 

et la reprise partielle des conférences et formations à 

l’international, dans un contexte de fin de crise sanitaire.

LES CHARGES

En 2021, les charges s’élèvent à 830 k€. Le principal 

poste de dépenses est celui des salaires de l’équipe 

(58%). 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 déplace-

ments de l’équipe de l’OCE et à des achats de pres-

tation (mise en page, traduction, production de vidéos, 

etc.). En raison de la pandémie, certaines actions n’ont 

pu être conduites en 2021. Les fonds prévus pour les 

financer seront reportés sur l’année 2022.

LES PRODUITS 

Les produits se sont élevés à 830 k€ en 2021. Ils pro-

viennent à 58% de partenaires privés (Fondation Lu-

ciole, Fondation Prince Albert II, Fondation Ginkgo, 

Siemens Stiftung, CASDEN, etc) et 42% de partenaires 

publics (Météo France, ministères français de l’Éduca-

tion et de l’Enseignement supérieur, ADEME, FFEM via 

AFD, Commission européenne via le CNRS, IAP).  

CONTRIBUTIONS EN NATURE

En 2021, l’Office for Climate Education a reçu un sou-

tien important sous forme de contributions en nature 

(IPSL Climate Graduate School, Sorbonne Université, 

Fondation pour le progrès de l’homme, bénévoles) es-

timées à 157 k€. Ces contributions représentent 16% 

des recettes de l’OCE.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Le résultat de l’exercice 2021 est nul. Les comptes 2021 

de l’Office for Climate Education ont été examinés lors de 

son Conseil stratégique du 16 juin 2022, et certifiés lors du 

Conseil d’administration de la Fondation La main à la pâte 

tenu le 23 juin 2022, par son commissaire aux comptes, le 

cabinet DBA Audit, représenté par Laurent Echauzier.

 58%  Rémunération et charges de personnel

 34% Frais de fonctionnement

 8%   Frais de gestion

Charges

Produits

 58% Mécènes et partenaires privés 

 42% Partenaires publics

Contributions
en nature

 47%  Bénévolat 

 24%  Locaux mis à disposition par Sorbonne Université

 17%  Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par la 
Fondation pour le progrès de l’homme

 12%  Prestations prises en charge par l’IPSL Climate Graduate School 
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17 FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

34 FORMATIONS À DISTANCE

3 ÉVÉNEMENTS DE HAUT NIVEAU  

1 PROJET RÉGIONAL EN AMÉRIQUE LATINE

3 PROJETS EUROPÉENS

3 PROJETS EN FRANCE

58 000 ENSEIGNANTS FORMÉS 

30 ARTICLES DE PRESSE 

1 ÉMISSION DE TV

6 RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
PRODUITES

11 PERSONNES AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

CHIFFRES CLÉS

2021

~1000 ARBRES PLANTÉS POUR LA 
COMPENSATION CARBONE DES ACTIVITÉS DE L’OCE



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’Office 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.

SOUS L’ÉGIDE DE

MEMBRES FONDATEURS

EN PARTENARIAT AVEC

https://oce.global

contact@oce.global

Office for Climate Education

Sorbonne Université – IPSL

Tour 33-34, 2ème étage, bureau 215

4, place Jussieu

75252 Paris Cedex 05 – France

Working Group I - The Physical Science Basis

http://oce.global

