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Semaine européenne du développement 
durable du 30 mai au 5 juin 2015 
 
 
 
. 
 
 
 
 

Journée Changement climatique/COP21 
pour les élèves du 1er degré au lycée le 
9 octobre 2015 à Bordeaux 
 

Numéro spécial  

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

> L’AGENDA EDD > ÉDITORIAL      
 

Nul ne songe à nier les changements climatiques actuels observés sur notre 
planète : réchauffement de l’atmosphère et des océans, fonte des glaciers, 
diminution de l’étendue de la banquise arctique, augmentation des gaz à effet 
de serre, élévation du niveau des  mers, variations de salinité de l’eau ou aci-
dification des océans... Que les causes de ces changements soient d’origine 
naturelle ou anthropique, ces phénomènes ont des impacts déjà bien visibles 
sur notre vie quotidienne. 

En novembre 2014, le 5° rapport de synthèse du GIEC, groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat, a été publié. Ce document établit 
une nouvelle fois que l’homme  influence le climat avec des conséquences sur 
les systèmes naturels et humains observables sur tous les continents. Le GIEC 
précise toutefois qu’il existe de nombreuses solutions pour limiter les effets 
du changement climatique et s’y adapter. De fait, de nombreuses négocia-
tions internationales ont été organisées pour s’entendre sur les moyens d’at-
teindre l’objectif de limiter à + 2°C  le réchauffement climatique.  Cette  politi-
que climatique internationale doit tenir compte des inégalités de responsabilité, 
d’ impacts sur les territoires et de moyens des pays concernés. 

En décembre 2015, à Paris, se tiendra la COP 21, 21°conférence des parties de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui 
réunira les dirigeants de toute la planète en vue d’aboutir à  un accord inter-
national sur le climat. Pour préparer ces négociations,  l’Union Européenne, 
responsable de 9 % des émissions de GES mondiales, a pris  l’engagement de 
réduire d’ici 2030 ses émissions de GES d’au moins 40 % par rapport au niveau 
de 1990.  

Comprendre les causes et effets du changement climatique, identifier les inte-
ractions entre les différents systèmes, devient indispensable pour l’Homme si 
nous voulons  assurer la préservation de nos milieux de vie. Il convient alors 
de  mobiliser tous les savoirs et ressources humaines, de réfléchir collective-
ment aux solutions préventives pour limiter les impacts négatifs du change-
ment climatique, de développer des technologies moins nocives . Accroître la 
concertation et les actions coordonnées à toutes les échelles du territoire, 
valoriser coopération et solidarité, intensifier nos capacités d’anticipation et 
de communication, deviennent des enjeux majeurs.  

A cet égard, la mission éducative de l’Ecole se révèle fondamentale afin de 
donner aux jeunes les compétences nécessaires pour agir dans un monde en 
mutation permanente, en se préoccupant de le maintenir viable et vivable 
pour les générations futures. Le changement climatique est l’un des objets de 
cette éducation réalisée dans le cadre des programmes disciplinaires, des pro-
jets pédagogiques ou encore dans la participation des élèves aux  démarches 
de développement durable (E3D) des établissements. La nouvelle circulaire   
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EDD du 4 février 2015 précise l’esprit dans lequel se construit cette formation à la citoyenneté ainsi que les cadres propices à 
son déploiement : formation à la pratique du débat, semaine du changement climatique couplée avec la fête de la science, 

espace nature dans les écoles, label E3D... L’Education au développement durable forme ainsi les citoyens de demain, 
développant leur esprit critique et leurs compétences pour les préparer à agir de manière responsable et solidaire.  
 

COLLOQUE « ENSEIGNER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er avril 2015 à Bordeaux 
 

Journée organisée par le Comité de pilotage académique EDD  
en partenariat avec le CAEE et Bordeaux-Métropole 

 
 

Objectifs de la formation : Comprendre le changement climatique et ses conséquences pour la région Aquitaine;   
Identifier les ressources pour travailler cette question en classe; S’associer à la Conférence internationale sur le climat 
(COP 21) prévue à Paris à l’automne 2015 

 

Matinée : 
9h00-9h30 : Ouverture par Madame Anne Walryck, Vice-présidente Développement durable  de Bordeaux-

Métropole ; Monsieur Deviers, directeur-adjoint de la DREAL Aquitaine représentant le CAEE et Monsieur Oli-
vier Dugrip, Recteur de l’académie de Bordeaux et chancelier des universités. 

9h30-10h30 : Changement climatique : nouveaux enjeux sociétaux, scientifiques et pédagogiques, par Monsieur 
Hervé le Treut  (climatologue, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'Ecole Polytechnique, mem-
bre de l’académie des Sciences)   

10h30 -11h : Enseigner les effets du changement climatique, par Madame Monique Dupuis (inspectrice générale 
du groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre)  

11h-11h15 : Pause  
11h30-12h15 : Les impacts du changement climatique en Aquitaine, par Monsieur Eric Villenave (directeur de l’ob-

servatoire aquitain des sciences de l’univers, chercheur au laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux)  
12h15-12h45 : Présentation de quelques projets pédagogiques sur le changement climatique mis en œuvre dans 

le cadre de l’appel à projet Changement climatique, les élèves aquitains agissent ! lancé par le Rectorat de l’a-
cadémie de Bordeaux en collaboration avec les collectivités territoriales de tutelle et le CAEE. 

 

Pause méridienne : 12 h 45 à 14 h  
 

Après-midi : reprise à 14h 
14h-15h45 : Table ronde : Quelles solutions pour lutter/s’adapter au changement climatique, notamment dans 

notre région ? Pour quelle efficacité ? Avec quels outils ? Animation par Etienne Millien de Sud-Ouest 
Intervenants : 
 - Madame Nathalie Ollat, ingénieur à l’INRA, sur  Les effets du changement climatique sur l’agriculture régio-
nale et plus précisément la viticulture  
- Monsieur Christophe Commenge, adjoint au chef de service Climat énergie et responsable Division Energie à 
la DREAL Aquitaine, sur la prise en compte du changement climatique dans les politiques de l’Etat  
- Monsieur Julien Jimenez, chargé de mission environnement au Conseil régional d’Aquitaine, sur la politique 
climatique en Aquitaine. 
15h45-16h foire aux questions  

16h : Madame Monique Dupuis, grand témoin de la journée : bilan du colloque et pistes pédagogiques pour abor-
der le changement climatique en classe. 
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 PROJETS PEDAGOGIQUES EN COURS  
 

En octobre dernier, le rectorat de l’académie de Bordeaux proposait aux établissements scolaires du 2nd degré de participer 

au concours « Changement climatique, les élèves aquitains agissent !» . La DSDEN de la Gironde et Bordeaux-Métropole lan-

çait au même moment un projet analogue en direction des écoles primaires. Ces projets pédagogiques permettent aux élè-

ves de s’approprier cette problématique et de réfléchir aux solutions possibles pour agir dans ce domaine. En plus des pro-

ductions réalisées, l’objectif est de contribuer à la COP 21 en faisant remonter les préconisations des élèves à Paris.   

 

  Ecole Caychac de Blanquefort, Electricité et changement climatique 

 Ecole Sévigné de Bordeaux, Impacts des changements climatiques sur la biodiversité 

 Ecole Albert Thomas de Bordeaux, Les migrants climatiques 

 Ecole élémentaire Arc en ciel de Bruges, Impacts des changements climatiques sur la biodiversité 

 Ecole Marie Laurencin de Bruges, Changement climatique et modes de consommation 

 Ecole Joliot Curie de Talence, les différents modes de déplacement 

 Collège de Vinci de St Aubin du Médoc, Jeu de société sur le changement climatique 

 Collège Ste Marie Jeanne d’Arc de Langon, Exposition sur l’eau et le changement climatique 

 Collège de St Yzan de Soudiac, L’habitat au cœur du changement climatique 

 Collège de l’estey de St Jean d’Illac, Pièce de théâtre sur santé et changement climatique 

 Collège Boucheron de Castillones, En pôle position - suivi d’une traversée en ski de l’Antarctique 

 Collège Crochepierre de Villeneuve sur Lot, Ressources en eau et changement climatique 

 Collège Gaston Fébus d’Orthez, Ménager le climat en étudiant la qualité de l’air 

 Collège Capeyron de Mérignac, Clip sur le changement climatique dans la région 

 Lycée professionnel de l’estuaire de Blaye, Effets du changement climatique sur la consommation 

 Lycée Barthou de Pau, Manuel d’adaptation au changement climatique 

 Lycée Jay de Beaufort de Périgueux, Pour une mobilité durable , quelles actions dans le Grand Périgueux ? 

 Lycée Daguin de Mérignac, Réhabilitation d’immeuble et changement climatique 

 Lycée de la mer de Gujan Mestras, Ostréiculture et changement climatique 

 Lycée Montesquieu de Bordeaux, Solutions locales pour 2100 ? 

 Lycée Sud-Médoc du Taillan, Enquête, clip et chanson sur le changement climatique 

 Lycée professionnel de l’estuaire de Blaye, Effets du changement climatique sur l’alimentation 
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RESSOURCES PEDAGOGIQUES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 ONERC, plusieurs outils dont une exposition sur le changement climatique : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Exposition-pedagogique-itinerante.html    

 Météo France, simulateur de climat : http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/changement-climatique/

simulateur-climatique-decouvrir-le-climat-de-demain-en-france  

 DATAR, exposition Territoires 2040 : http://territoires2040.datar.gouv.fr/  

 CANOPE Amiens, pôle national de ressources pour l’EDD : http://crdp.ac-amiens.fr/edd/ 

 Interviews de scientifiques sur le changement climatique ( Gilles Boeuf, Valérie Masson-Delmotte…) et diverses autres 

 ressources 

 Ministère de l’écologie, Livret Comprendre le GIEC : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Livret-mieux-

comprendre-le-GIEC.html 

 Wild Touch, projet éducatif La glace et le ciel, changement climatique et glaciologie : http://

www.education.laglaceetleciel.com/  

 Tara expéditions, climat et océans : http://oceans.taraexpeditions.org/ 

 Surfrider, relations entre océans et climat : http://www.surfrider.eu/fr/education/outils-pedagogiques/fiches-

thematiques.html 

 Fondation Goodplanet, expositions de YAB, film sur la désertification :  http://www.goodplanet.info/Contenu/

Videos/La-desertification/%28language%29/fre-FR 

 TV5 monde, film Les animaux racontent le changement climatique : http://www.tv5monde.com/TV5Site/publication/

publi-106-Les_animaux_racontent....htm  

 Fondation Maude Fontenoy, changement climatique et océan : http://www.maudfontenoyfondation.com/
programmes-pedagogiques-scolaires.html 

 AGTER (Association pour contribuer à Améliorer la Gouvernance de la Terre, de l’Eau et des Ressources Naturelles)  
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