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1. Définition du projet  

Réalisation d’un parcours de formation en ligne gratuit (MOOC), à destination des 9/12 
ans sur le thème de l’atmosphère et du climat, dans le cadre d’un projet de classe encadré 

par l’enseignant et des scientifiques mentors. 
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2. Public cible  

 
Enfants francophones de 9 à 12 ans. 

Ce projet de création d’un parcours de formation en ligne se déroule à deux niveaux :  

a) Les producteurs du contenu de formation : une classe de CE2 de l’école François 
AMADEI à Bastia. C’est le niveau de la classe, là où les élèves vont acquérir des 

notions dont une partie sera transmise dans le parcours de formation. Ce groupe 

d’élève est encadré par l’enseignant et des scientifiques mentors . 

 
b) Les récepteurs du contenu : c’est le niveau des destinataires du MOOC. Il 

concerne l’ensemble des enfants francophones de 9 à 12 ans. Le parcours de 
formation sera accessible par toutes les classes ou enfants souhaitant s’inscrire 

au MOOC. A l‘issue du programme de formation, à partir de 80% de bonnes 
réponses, une attestation de réussite sera délivrée à chaque participant (classe 

ou enfant).  

Pour les élèves producteurs de contenu, le niveau d’expertise requis est plus élevé que 
celui attendu pour les destinataires du MOOC. 

 

3. Un parcours de formation par et pour les élèves  

Le concept pédagogique qui sous-tend ce projet est le suivant : produire avec les élèves des 
contenus de formation pour d’autres jeunes apprenants. Ce projet où « les élèves 

s’adressent aux élèves », se veut une expérimentation dans ce domaine. Il n’existe pas à ce 
jour de MOOC pour les classes ou les enfants d’âge primaire, encore moins fait avec des 

élèves. Nous faisons l’hypothèse que des classes, ou des enfants, auront plaisir à suivre un 

parcours de formation en ligne, guidés par leurs pairs, validé par l’obtention d’un 

« Diplôme », un simple PDF au nom de la classe (ou de l’élève) ayant suivi le MOOC et 

attestant de sa réussite globale ou aux différents chapitres. Ce document pourra être joint 

à un portfolio de compétences. 

 

4. Pourquoi travailler sur l’atmosphère  ?  

Le choix de l’entrée scientifique, centrale dans ce parcours de formation sur le  thème de 
l’ATMOSPHERE, se justifie par la nécessité pour les enfants de questionner, de découvrir, 

de comprendre la question climatique et les enjeux qui y sont liés.  Cette question de la crise 
climatique interroge de façon de plus en plus pressante notre société . Elle occupe et 

continuera d’occuper la « Une » des médias avec des traitements divers (factuel, 
scientifique, éthique, politique, polémique). Ce projet vise à permettre aux enfants 

d’aborder cette question de façon scientifique, de leur proposer des contenus et un 

parcours de formation rigoureux, à jour et validé par des chercheurs de haut niveau. 

L’objectif est que les jeunes élèves puissent acquérir des connaissances sur ce sujet en 
évitant l’ignorance, le déni ou l’approche biaisée et souvent anxiogène véhiculée par les 

médias sociaux.  
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5. Le mentorat scientifique pour accompagner les élèves et valider les contenus. 

Le projet s’appuie sur un partenariat avec l’Institut Pierre SIMON LAPLACE (I.P.S.L), un 

organisme de recherche qui regroupe neuf laboratoires et mille quatre cent scientifiques 

travaillant dans les différents domaines liés à l’étude de l’atmosphère.  

Trois chercheurs se sont montrés intéressés pour assumer le mentorat du projet : 

Camille RISI, chargée de recherche au CNRS spécialiste de l’atmosphère et du climat, 

qui travaille au laboratoire de météorologie dynamique (LMD) de l’Institut Pierre 

Simon Laplace (IPSL). Outre son travail de chercheuse, elle est particulièrement 
intéressée par l’approche expérimentale auprès des jeunes publics. 

Myrto VALARI polytechnicienne, physicienne chercheuse au laboratoire de 

météorologie dynamique de l’Institut Pierre Simon Laplace. Spécialiste des 

questions relatives à l’atmosphère et aux polluants atmosphériques (naturels et 
anthropiques). 

François DULAC, chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de 

l’Environnement de de l’Institut Pierre Simon Laplace, CEA-CNRS-UVSQ, habitué à 
intervenir auprès de publics scolaires. 

Avec ces trois chercheurs, nous avons construit un parcours de formation en quatre 

chapitres. Ces chapitres et leurs contenus constituent l’architecture du MOOC. 

 

6. Le partenariat avec les Savanturiers et le CRI (Centre de Recherches 

Interdisciplinaires), une expertise pédagogique et technique pour réalisation 
du MOOC. 

Le projet bénéficie de l’appui de l’équipe des Savanturiers du Centre de Recherches 

Interdisciplinaires (CRI). Après un premier échange en juillet 2019 avec Ange ANSOUR la 
directrice du programme des Savanturiers, nous avons mis le partenariat sur les rails , ce 

partenariat s’est concrétisé lors de la journée du forum de l’innovation à l’université de 

Corse en octobre 2019, puis en décembre 2019 lors des réunions de coordination du projet 

de MOOC atmosphère qui ont eu lieu dans les locaux du CRI à Paris. Le projet bénéficie de 
l’assistance technique de l’équipe de la « MOOC factory » du CRI qui a déjà une expertise 

avérée en matière de production de parcours de formation en ligne. La communauté des 

Savanturiers (30 000 enseignants formés, 400 mentors) constituera en outre une base 
solide pour la diffusion du projet. 
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7. Le partenariat avec l’association OPRA : un soutien logistique et technique et 

un ancrage dans le quartier de l’école.  

Pour la logistique sur le territoire, en Corse, l’association OPRA qui jouxte l’école AMADEI 

porte le projet de création du MOOC ATMOSPHERE au niveau des collectivités locales. Cette 
association dirigée par Françoise HUGUET fait depuis des années un travail remarquable 

auprès des populations voisines de l’école  : soutien scolaire, activités culturelles, sociales, 

aides aux familles et projets innovants. Le secteur jeunesse de la Collectivité de Corse et la 

Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Corse ont été sollicitées pour un financement à 

hauteur de 15 000 euros. Ces collectivités ont accueilli très favorablement le projet et nous 
avons pu engager des dépenses en 2019, en particulier pour fournir la classe en livres 

documentaires adaptés à l’âge des élèves et aux sujets traités, acheter du matériel pour les 
expériences, financer un voyage à Paris pour les réunions de coordination du projet, 

prendre les billets d’avion et organiser la résidence en classe début janvier 2020 de M. 
François DULAC chercheur mentor, la résidence de Mm Delphine Grinberg en avril 2021 

(voir plus loin), celle de Xavier DESPLAS en juin 2021 (voir plus loin). 

Cette association dispose d’un Fab-Lab très actif, Gérard BANDINI qui en est responsable 

est chargé de la réalisation de la plate-forme du MOOC. 

 

8. Aspects graphiques, animations et infographies pour le MOOC. 

Dans le cadre d’un dispositif de classe jumelée avec le centre Culturel Una Volta, les élèves 

de la classe bénéficient d’ateliers d’arts visuels en peinture et en animation Stop Motion  au 

centre culturel. Les ateliers visent la réalisation par les élèves d’animations servant à 
illustrer des notions présentes dans le MOOC (cycle de l’eau, photosynthèse, effet de  serre 

naturel …). Par ailleurs, une auteure d’albums rencontrée dans le cadre de la classe jumelée, 

Margaux OTHATS nourrit le projet en proposant des dessins, des techniques permettant 

d’illustrer les contenus étudiés. Les animations de type scientifiques, illustrant des 
phénomènes tels que la photosynthèse, le cycle de l’eau, l’effet de serre seront réalisées par 

l’association Pace Salute. 

 

9. Un accompagnement institutionnel via la CARDIE (Cellule Académique 

Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation) de l’Académie de 

Corse.  

A l’occasion de la journée du Forum de l’innovation de l’université de Corse à Corte (octobre 

2019), j’ai été invité à participer à la journée aux côtés de l’équipe des Savanturiers. A cette 

occasion, j’ai pu présenter ma démarche à Monsieur Guillaume COPPIN qui est responsable 

académique de la CARDIE, et nous avons inscrit le projet de création de MOOC Atmosphère 

dans le dispositif académique d’innovation et d’expérimentation. Par la suite, la CARDIE 
m’a informé que le projet avait été sélectionné pour être présenté en mars 202 1 à la 

cinquième édition de la Journée académique de la pédagogie (JAP) de L’académie d’Aix-
Marseille (mars 2021), ainsi qu’à la JNI (journée nationale de l’innovation). 
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10. Le lien avec les programmes de l’école. 

La première partie du parcours de formation concerne directement les programmes de 

l’école élémentaire : qu’est-ce que l’air, a-t-il une forme, une masse ? Comment respirent les 

plantes ? La photosynthèse, les états de l’eau , le cycle de l’eau. En s’appuyant sur les 
éclairages fournis dans les vidéos, les infographies et les animations, les élèves 

destinataires du MOOC devront répondre à des questions sur ces thèmes sous forme de 

QCM.  

Pour les élèves de la classe de CE2, les mathématiques sont partout présentes dans le 

parcours de formation : notion de moyenne, de pourcentage, mesure de masse, de capacité, 
de volume. Les différents modes de représentation de données mathématiques (tableaux, 

graphique, courbes) seront plus qu’explorés puisque nous aurons à les utiliser pour 
expliquer des notions à l’étude.  

Des notions en Espace et Temps seront également convoquées : les différents climats du 

globe, les océans, les continents, la différence entre météo (temps court) et climat (temps 
long), les grandes variations climatiques au cours des âges.  

Par ailleurs, beaucoup d’aspects rédactionnels et de langue orale sont présents au 

programme du projet puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui vont présenter les notions 

avec comme support des fichiers audio et vidéo que nous avons prévu d’enregistrer au mois 

de juin 2021. Des ateliers de langue orale sont prévus pour préparer les élèves à 

l’enregistrement des capsules vidéo et des fichiers audio. 

Des activités de pratique de l’attention viendront également nourrir le projet.  

Enfin, des aspects importants en EMC (Education Morale et Civique), liés aux objectifs de 

développement durable des Nations Unies seront abordés au chapitre VI. Ce quatrième et 

dernier chapitre « Des problèmes vers les solutions » bénéficie de l’aide de Delphine 
Grinberg auteure et conceptrice d’expositions scientifiques pour la jeunesse à la Cité des 

Sciences et au Palais de la découverte. Une résidence de 4 jours de Mme Grinberg est prévue 

à l’école et à l’association OPRA du 13 au 16 avril 2021. 

 

11.  Etapes du projet  

NB : Le calendrier initialement prévu est ici mis à jour, le projet s’est déployé sur deux 

années scolaires du fait de la crise sanitaire. 

Juin 2019. Idée initiale : créer en classe un parcours de formation en ligne sur le thème de 

l’atmosphère à destination des 9/12 ans. Contact avec Gérard BANDINI Fab-Lab Manager 
pour m’assurer de la faisabilité d’un parcours en ligne fiable sur une plate-forme en Open-

Source. Contact avec Françoise HUGUET directrice de l’association OPRA pour m’assurer 

du soutien financier et logistique du projet. 

Juillet. Premier contact avec Ange ANSOUR directrice du programme des Savanturiers.  
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Aout. Sur le conseil de Mme Valérie MASSON DELMOTTE (co-présidente du groupe nᵒ 1 du 

GIEC), courrier à la directrice de la communication de l’Institut Pierre SIMON LAPLACE 
(IPSL) pour recherche de scientifiques mentors. Deux chercheuses rejoignent l’équipe 

projet, elles en assurent le mentorat scientifique : Camille RISI chercheuse au laboratoire 
de météorologie dynamique (LMD) de l’IPSL, et Myrto VALARI (LMD-IPSL). 

Septembre. Démarrage du projet dans la classe. François DULAC chercheur au Laboratoire 
des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) de de l’Institut Pierre Simon  LAPLACE 

rejoint l’équipe projet, son expertise est centrée sur les questions de polluants 

atmosphériques. 

Octobre. Rencontre avec François TADDEI. Participation au Forum de l’innovation de 

l’université de Corse. Inscription dans le dispositif CARDIE de l’Académie. Visite dans ma 
classe de l’équipe des Savanturiers : Ange ANSOUR, Barbara DUSSOUS et Fleur WINTZER.  

Novembre. Contact avec météo France Corse et Qualit’Air Corse pour partenariat éventuel. 

Décembre. Réunions de coordination des acteurs du projet au Centre de Recherches    

Interdisciplinaires à Paris : 

• Philippe FRASSETO   Professeur des Ecoles 

• Ange ANSOUR   Directrice du programme les Savanturiers 

• Camille RISI    Chercheuse mentor 

• Myrto VALARI   Chercheuse mentor 

• François DULAC   Chercheur mentor 
 

 Chapitrage du MOOC, articulation des contenus, définition des types de supports 
illustratifs en fonction des notions à expliquer. Calendrier. 

Par ailleurs entretiens au CRI avec : 

 Xavier DESPLAS ingénieur pédagogique au CRI responsable de la « MOOC factory ». 

Matthieu CISEL post doctorat à l’université Paris Descartes spécialiste des MOOCs.  

 

Janvier 2020. Du 08 au 11 janvier : résidence scientifique de François Dulac dans la classe. 

Visite des installations de Qualit’Air Corse. 

Janvier à mars 2020. Elaboration du contenu du MOOC avec les élèves et les chercheurs.  

Mars 2020 Confinement 

Avec l’accord des partenaires, le projet est ajourné à la rentrée 2020. 

Septembre 2021 : redémarrage du projet avec une nouvelle cohorte de CE2. 

Mars 2021 : Présentation du projet à la journée académique de la pédagogie (JAP) de 

l’Académie d’Aix Marseille. 

Avril 2021 :  
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13 au 16 avril résidence dans l’école et à l’association OPRA de Delphine GRINBERG.  

Rencontre prévue avec Valérie MASSON DELMOTTE à l’occasion de sa conférence au Parc 

GALEA en Corse. Echange avec les élèves dans la classe (à confirmer, sous réserve de 

réouverture du Parc Galéa). 

14 au 18 juin 2021. Enregistrement des fichiers vidéo et audio du MOOC avec les élèves 
de la classe. 

Juillet 2021. Montage des films et audios captés en juin, réalisation de la plate-forme du 
MOOC.  

Septembre 2021 : test de la plateforme, communication sur le projet. 

Octobre 2021. Mise en ligne du MOOC. Communication, diffusion. 

 

Partenaires 

 

• Inspection Académique de la Haute Corse , Rectorat de la Corse : CARDIE (Cellule 

Académique Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation) Hervé Nicolas 

Délégué à la protection des données. Participation à la  JAP. 

• Centre de Recherche Interdisciplinaire , Université Paris Descartes. 

https://www.cri-paris.org/en   Xavier Desplas MOOC factory résidence + matériel  

• Savanturiers (CRI). https://les-savanturiers.cri-paris.org/ diffusion du MOOC + esprit 

recherche. 

• Association OPRA http://www.olcq.fr/ Ancrage dans le quartier, logistique, 

subventions, réalisation technique de la plate-forme du MOOC. 

• Institut Pierre SIMON LAPLACE https://www.ipsl.fr/ 

• Laboratoire de météorologie dynamique : 

http://www.ens.fr/laboratoire/laboratoire-de-meteorologie-dynamique-umr8539 

• Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement : 

https://www.lsce.ipsl.fr/ 

• Jean JOUSEL Climatologue, prix Nobel de la paix : parrain du projet 

• Delphine GRINBERG auteur, conceptrice d’expositions scientifiques pour la jeunesse 

à la Cité des Sciences et au Palais de la Découverte. Résidence en avril 2021. 

• Centre culturel « Una VOLTA » Laetitia Memmi Arts visuels et Julien Verronneau 

animations Stop Motion 

• Margaux OTHATS auteure d’albums 

https://www.cri-paris.org/en
https://les-savanturiers.cri-paris.org/
http://www.olcq.fr/
https://www.ipsl.fr/
http://www.ens.fr/laboratoire/laboratoire-de-meteorologie-dynamique-umr8539
https://www.lsce.ipsl.fr/
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• Qualit’Air Corse  https://www.qualitaircorse.org/ 

• Association Pace Salute : ateliers relaxation, animation visuelle des contenus 

scientifiques. 

• Collectivité territoriale de Corse , secteur jeunesse : financement. 

• Caisse d’allocation familiale de la Haute Corse  : financement. 

 

Le titre « Soyez polis avec l’atmosphère » est inspiré du poème « Soyez polis » de Jacques Prévert. 

https://www.qualitaircorse.org/

