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Projet scientifique et pédagogique  
pour comprendre les problématiques liées aux changements 

climatiques, à la gestion de l’environnement et au 
développement durable 
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Pendant 3 ans, de 2006 à 2008 des activités et des outils pédagogiques seront élaborés, 
permettant à de nombreuses écoles de tous niveaux à travers le monde de se rapprocher du 
milieu de la recherche afin de mieux comprendre les problématiques liées aux changements 
environnementaux, à la gestion de la planète et au développement durable. 
 
Les activités développées dans le cadre du projet s’articuleront notamment autour de trois 
grands événements programmés de juin 2006 à août 2008 :  
 

�� une expédition de 2 ans dans l’Océan arctique sur un bateau transformé en station 
d’observation ; 

�� une enquête sur la gestion des changements environnementaux dans le bassin 
congolais ; 

�� une collaboration avec une station scientifique en Antarctique. 
 
 
 
 
 
 
Dans un futur plus ou moins proche, les jeunes générations devront faire des choix importants pour 
trouver des réponses aux changements environnementaux. Ces décisions demanderont des 
connaissances spécifiques et un esprit critique de la part d’un public le plus large possible. En effet, la 
gestion de ces phénomènes est complexe, globale, et nécessite des regards croisés entre des 
questions liées tant à l'environnement qu’aux populations et à l’économie. 
 
 
 
Que sont les changements climatiques ? Comment la recherche intervient-elle dans la compréhension 
de ces phénomènes ? Quels impacts les changements environnementaux actuels peuvent-ils avoir 
sur notre planète et sur les sociétés humaines ? Au travers des problématiques liées à ces 
changements, quels liens existe-t-il avec les pays du Sud? Comment le développement durable peut-il 
s’inscrire à l’échelle planétaire, du nord au sud ? 
 
 
 
Pour répondre en partie à ces questions les élèves et leurs enseignant-e-s seront invités à mener des 
enquêtes, des observations, des expériences et des recherches afin de comprendre, peu à peu, les 
causes des changements climatiques et les effets qu’ils amènent sur l’environnement et sur les 
populations. Ces activités ne seront possibles que grâce à des échanges entre tous les acteurs du 
projet. Les Technologies de l’Information et de la Communication constitueront une véritable plaque 
tournante entre scientifiques, formateurs, enseignants, étudiants et élèves. Elles permettront des 
interactions poussées entre chaque acteur et intégreront plusieurs médias (BD, CD-ROM, Radio, TV, 
livres, …). 
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Le Norvégien Nansen a réussi l'exploit scientifique et 
humain de s'approcher du pôle Nord plus que quiconque 
avant lui. Parti avec son navire le Fram en 1893, il s'est 
d'abord laissé entraîner par la dérive, avant de 
s'approcher du pôle avec son compagnon Johansen 
jusqu'à atteindre 86° 15'. Alain Hubert va tenter de 
renouveler l’exploit de Nansen. Ce périple sera le 
prétexte pour réaliser de nombreux travaux 
scientifiques : observations météorologiques, 
détermination géographique, observations magnétiques, 
observations de la température de la mer et de sa 
salinité, études de la faune marine, de la formation des 
glaces et des courants marins. 
 
Durant l’expédition, les écoles seront amenées à conduire différentes expériences et observations 
scientifiques qui seront également effectuées dans les eaux de l’océan Arctique. Plusieurs jeunes (de 
18 à 25 ans) sélectionnés sur dossier, pourront rejoindre l’expédition pendant un mois. 
 
Une équipe de chercheurs et d’étudiants, dirigée par le Professeur Jan Pawlowski de l’Université de 
Genève, sera mobilisée pour effectuer des recherches devant aboutir à une publication dans une 
revue scientifique. 
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La gestion des changements environnementaux est 
une problématique complexe qui doit être traitée à 
l’échelle de la planète. Le volet équatorial du projet 
Clim@TIC a été mis sur pied pour que les élèves du 
primaire et du secondaire puissent en prendre 
pleinement conscience, en se basant sur des 
situations réelles et actuelles, tant locales que 
globales. 
 
A travers des dossiers pédagogiques et des enquêtes 
menées sur places, les élèves découvriront une autre 
réalité que la nôtre : celle de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Le sujet permet, en outre, d’aborder une réflexion sur les liens Nord-
Sud, étayée par l’expertise et l’expérience approfondie de la DDC1 et de l’IUED2 qui ont donné leur 
soutien au projet. 
 

�

                                                      
1  Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Berne 
2  Institut Universitaire d’Etudes du développement (IUED), Genève 
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La Fondation Polaire Internationale, sur mandat du 
gouvernement fédéral belge et en coopération avec le 
comité scientifique japonais, construira en 2007 une 
station d’été au pied des montagnes Sør Rondane. La 
Belgique s’est engagée à supporter les coûts de 
fonctionnement de la future station. Elle permettra, grâce à 
des actions de communication de grande envergure, de 
sensibiliser le public et le monde de l’éducation en 
particulier à l’importance de la recherche dans les régions 
polaires et de leur contribution inestimable à la 
compréhension des changements climatiques.  

 
Dans le contexte de l’année polaire internationale 2007-2008, la Fondation Polaire Internationale 
développera un certain nombre d’outils éducatifs qui seront mis à disposition des professeurs, des 
étudiants et du grand public. 
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Le projet se fonde sur une approche ludique, qui place le jeune au cœur d’une grande aventure 
interactive où il se retrouve à la fois spectateur et acteur. 
 
Chacun a une manière différente d’apprendre, de se confronter aux problèmes. C’est pour cette raison 
que de nombreux supports didactiques de natures très différentes seront à la disposition des jeunes et 
de leurs professeurs. 
 
 
 
 

• Une plate-forme Internet 
La plate-forme est le centre du projet car elle permet d’annuler les distances et de créer 
un lien entre les élèves, les enquêteurs et les chercheurs. Ce portail donnera une place 
centrale aux élèves qui seront promus, le temps du projet, au rang d’acteur dans une 
enquête pluridisciplinaire. Internet permet également une large diffusion des informations 
au niveau international. Le grand public et de nombreuses autres écoles pourront ainsi 
avoir accès au site et pourront suivre le projet et télécharger ou commander les différents 
outils pédagogiques. 
 
 

• Des dossiers pédagogiques 
Conçus spécifiquement pour les élèves du primaire et du secondaire par des 
enseignants et des scientifiques, les dossiers pédagogiques seront mis à disposition sur 
le portail Internet.  
Pour les plus jeunes, ils proposeront des expériences et des explications simples et 
didactiques sur de nombreux thèmes tels que le climat, l’atmosphère, … Pour les plus 
âgés, ils proposeront des documents très complets concernant les grands thèmes 
abordés par le projet, avec des articles et des cartes géographiques. 
 
 

• CD audio et CD-ROM interactifs 
Pour aborder d’autres pays, pour découvrir d’autres ambiances, l’ouïe et la vue sont 
aussi importants que l’esprit. Ce matériel audio et photo sera mis à disposition des 
enseignants. Il contiendra les interviews de nombreux acteurs des problématiques 
traitées, tant à l’équateur que dans les régions polaires. De plus, le CD-ROM interactif 
offrira aux jeunes la possibilité de participer à l’élaboration d’un reportage radiophonique. 
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Une bande dessinée conçue et éditée par la 
Fondation Polaire Internationale dans le but de 
sensibiliser les lecteurs, selon une approche globale 
et dans une perspective de développement durable, 
aux enjeux liés au réchauffement climatique, sera 
publiée en mai 2005.  
 
Le scénario aborde de nombreuses problématiques liées 
au réchauffement climatique et au développement 
durable, aussi bien dans les pays en voie de 
développement que dans les pays industrialisés : on y 
évoque des conséquences sur la faune, la flore ou le 
climat, mais également sur les économies locales et le 
mode de vie des différentes populations.  
 
La bande dessinée, tout public, fait adroitement comprendre que les interactions entre ces multiples 
facteurs sont complexes et difficiles à maîtriser, car les conflits d’intérêts se révèlent rapidement des 
obstacles bien difficiles à surmonter. Ainsi, la BD offre des pistes de réflexion, qui pourront ensuite 
être reprises en classe par les enseignants. 
 
Ce fantastique outil didactique constituera un véritable fil rouge pour l’ensemble des activités 
pédagogiques développées dans le cadre du projet.  
 
Un dossier pédagogique de 16 pages, richement illustré, permettra aux enseignants d’exploiter 
la bande dessinée avec leurs élèves. 
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Ce Laboratoire proposera différents types d‘activités pédagogiques destinées aux enfants du primaire 
et du secondaire. Il sera organisé en plusieurs ateliers, centrés sur un certain nombre de 
compétences fondamentales : 
 

• S’informer, se documenter sur les changements climatiques, avec l’aide d’experts ;  
• Observer, mesurer et collecter des données climatiques en fonction de paramètres 

déterminés (température de l’air, intensité du rayonnement solaire, nombre d’heures 
d’ensoleillement par jour, précipitations, vitesse du vent…) ; 

• Enquêter sur le terrain, dans l’environnement proche (à proximité de l’école) et dans un 
environnement éloigné (par l’intermédiaire des explorateurs et des scientifiques) ; 

• Expérimenter les protocoles scientifiques proposés par les chercheurs et comparer les 
résultats obtenus par les élèves avec ceux des explorateurs ; 

• Gérer, en connaissance de cause et avec un esprit critique, son propre environnement, réel 
ou virtuel. 

  
Les scénarios d’activités proposés dans le Laboratoire seront mis au point par les scientifiques et les 
enseignants impliqués dans le projet. Tous les résultats obtenus seront rassemblés dans le 
Laboratoire virtuel et aisément consultables grâce à un système de bases de données en ligne offrant 
de multiples possibilités de tri et de recherche. 
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De nombreuses écoles et institutions, dans de nombreux pays, participent déjà à l’élaboration du 
projet :  
 

- INFOREF, l’association « Initiative pour une formation efficace » (Belgique) 
- Station scientifique des Hautes-Fagnes de l’Université de Liège (Belgique) 
- Centre Scolaire Sainte-Véronique et Marie-José à Liège (Belgique) 
- Lycée Léonin Franco-Hellénique (Grèce) 
- Centre National de Formation de l’Enseignement Technique Privé de Lille (France) 
- Association PIXEL qui promeut l’innovation dans le domaine de l’éducation (Italie) 
- Ecole primaire et secondaire I « Zespol Szkol w Przeclawiu » (Pologne) 
- Lycée « Nichita Stanescu » (Roumanie) 
- Ecole « Notre Dame de Sion Fransiz Lisesi » à Istanbul (Turquie) 
- Lycée « Galatasaray » (Turquie) 
- Université de Genève (Suisse). 
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La Fondation Polaire Internationale et la Passerelle Science-Cité de l’Université de Genève mettront 
en place une formation consacrée aux changements climatiques et aux technologies éducatives. 
Ces institutions bénéficient en effet d’une riche expérience en la matière. Au début du projet, une 
formation transnationale sera organisée pour un groupe d’enseignant-e-s (+/- 50) des différents pays 
participants. De retour dans leur pays, ces enseignant-e-s formeront à leur tour les autres 
enseignant-e-s qui participeront au projet. Les principaux contenus de cette formation seront mis en 
ligne sur le portail Internet et traduits dans les différentes langues du partenariat. 
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Pilotage   IPF (International Polar Foundation) 
 
Coordination 
Volet arctique :  IPF – Suisse  
Volet équatorial :  Passerelle de l’Université de Genève 
Volet antarctique :  IPF – Suisse 
Bande dessinée :  IPF ; Passerelle de l’Université de Genève ; WWF Suisse 
Laboratoire Climatique : IPF et INFOREF 
 
Diffusion du projet 
En Suisse :  IPF – Suisse, Passerelle de l’Université de Genève, Fondation Education et 

Développement, CDIP (Conférence Suisse des Directeurs cantonaux de 
l’Instruction Publique) 

En France :  IPF – France 
En Belgique :  The International Polar Foundation 
En Grande-Bretagne :  IPF – UK 
 
Contact 
IPF – SUISSE     THE INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION - SUISSE 
Laurent Dubois  
35A, rte de Pré-Marais, 1233 BERNEX, Suisse 
laurent.dubois@polarfoundation.org 
Tél +41 22 793 79 60 - GSM +41 76 343 34 63 
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Janvier à décembre 2005 Création des outils pédagogiques 
Septembre 2005 à août 2006 Production et diffusion des outils pédagogiques 
 Formations des formateurs-trices 
 Utilisation des outils avec les élèves 
Septembre 2006 à décembre 2006 Formations des enseignant-e-s 
 Utilisation des outils avec les élèves 
Dès janvier 2007 Enquêtes interactives en lien avec les événements 
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Trois ans d’activités pédagogiques - 3 événements médiatiques - 3 volets pédagogiques ; 

Une série d’enquêtes interactives pour mieux comprendre les problématiques liées aux 
changements climatiques, à la gestion de l’environnement et au développement durable ; 

Une interface et des outils multilingues français-anglais avec traductions partielles en 
néerlandais, italien, grec, roumain, turc ; 

Des outils pédagogiques développés pour l’occasion : une plate-forme Internet ; une bande 
dessinée (papier et Internet) ; des dossiers pédagogiques ; des CD-ROM ; le Laboratoire 
Climatique Virtuel. 


