
	

	

 
Aidez-nous à évaluer nos activités ! 

Un projet de recherche international  
 
 

L’Office for Climate Education crée 
depuis plusieurs années des ressources 
pour la classe permettant d’enseigner les 
enjeux climatiques à des élèves de 
primaire, collège et lycée, gratuites et 
accessibles en ligne ! L’enseignement du 
changement climatique est un enjeu 
crucial de l’éducation du XXIe siècle, dans 
un monde déjà affecté par ses 
conséquences actuelles.  

Pour remplir sa mission, l’OCE a choisi de se tourner vers la recherche, pour comprendre 
dans quelle mesure les programmes créés permettent de modifier les perceptions des élèves 
autour des enjeux climatiques. Et pour ce projet de recherche, nous avons besoin de vous !  
 
 
Un projet de recherche international 
 

Dans le cadre d’un projet de recherche mené conjointement avec le laboratoire Jean 
Nicod de l’ENS PSL, nous cherchons à évaluer l’effet de certaines de nos activités sur vos élèves. 
Cette recherche sera menée au niveau international, en intégrant des classes dans différents pays 
partenaires de l’Office for Climate Education. Elle suit un protocole expérimental validé par un 
comité d’éthique et qui suit les normes de protection des données de la RGPD. 
 
 
L’engagement nécessaire pour participer au projet expérimental 

 
 Dans le cadre de ce protocole, nous cherchons à recruter des enseignants et 
enseignantes de CM1-CM2 volontaires pour participer au projet de recherche. La participation 
impliquera : 
 

● De répondre à 2 questionnaires en ligne d’une vingtaine de minutes (janvier et avril/mai 
2022) 

● De faire passer 2 questionnaires en version papier à vos élèves d’une vingtaine de 
minutes, avec consentement des parents d’élèves (février et avril 2022) puis d’en scanner 
une partie pour nous les transmettre  

● De participer à deux sessions de formation en ligne d’1h30 environ (printemps 2022) 
● De mettre en place en classe deux activités vues en formation de 2h environ (printemps 

2022) 
 
Si la participation à ce projet vous intéresse, faites-le nous savoir en 

répondant au questionnaire suivant (version anglaise et française disponible) : 
https://bit.ly/3caoa6y. Merci ! 

 

Objectif Comprendre l’effet des activités de 
l’OCE sur les perceptions des 
enjeux climatiques des élèves 

Public Enseignants de CM1-CM2 

Pays 
concernés 

France, Canada, Ile Maurice, 
Irlande 


