
L’OCE lance un second guide pédagogique « Le climat entre nos mains - Terres émergées » 

Élaboré par l’Office for Climate Education et ses partenaires, ce second volume  
« Terres émergées » de la Collection « Le climat entre nos mains » propose des séances clés  
en main afin de permettre aux élèves de comprendre le rapport entre le changement climatique  
et les terres émergées d’un point de vue scientifique et social, aux échelles locale et globale.  
 

Ce guide pédagogique, qui cible les élèves de la fin de l’école primaire jusqu’à la fin du collège est divisé en 4 parties : 
• Éclairage scientifique ; • Éclairage pédagogique : une explicitation des différentes approches éducatives proposées dans 
le guide, ainsi que des ressources externes (vidéos et animations multimédias) ; 
• Une partie 1 « Comprendre » proposant quatre séquences avec des séances principales et facultatives visant à aider les 
élèves à comprendre les impacts du changement climatique provoqué par l’activité humaine ; 
• Une partie 2 « Agir » proposant sept projets mis en œuvre par des élèves ou des écoles à travers le monde pour prendre 
des mesures concrètes d’atténuation ou d’adaptation au changement climatique.  Interdisciplinaire (sciences naturelles, 
sciences sociales, arts plastiques, l’éducation physique et sportive) il promeut les pédagogies actives : démarche d’investi-
gation, jeu de rôle, débat, démarche de projet.  

Pour en savoir plus  

Les rendez-vous de l’EDD à venir 

 • du 16 au 20 mai  Semaine nationale de la marche et du vélo 
 

La Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège est organisée par le ministère de  
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du 16 au 20 mai 2022, en partenariat  
Avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l’Intérieur. 

 • 11 mai 
 Journée mondiale des espèces menacées 
 

 

 • 18 mai 
Sixième journée internationale de célébration des plantes 
 

 

 • 20 mai 
 Journée mondiale des abeilles 
 

 

  du 7 au 22 mai  
Quinzaine commerce équitable  
 

 

• du 18 au 22 mai  
Journée mondiale de la biodiversité 

Fête de la nature 

• 5 juin  
Journée mondiale de l’environnement 
 

Thématique 2022 : « Une seule Terre »   
 

           Défis « Ma Petite Planète » 
 

Ma Petite Planète est un jeu innovant de défis écologiques adapté de la maternelle au lycée à réaliser  
avec sa classe sur une durée de 3 semaines pour sensibiliser aux enjeux du développement durable.  

Actualités « La Main à la pâte » 
✓ Candidatez aux Prix La Main à la pâte ! 
Vous avez mené (ou menez) lors de cette année scolaire un projet en sciences avec votre classe ?  
N’hésitez plus ! Candidatez aux Prix La main à la pâte de l’Académie des sciences. 
Chaque année, les Prix La main à la pâte récompensent des classes d’écoles primaires et de  
collèges ayant mené des projets scientifiques particulièrement démonstratifs d’une pratique active  
et raisonnée des sciences. Date limite de réception des dossiers : 17 juillet 2022. 
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