
Le programme peut parfaitement faire partie intégrante d’une semaine à 
thème, en tant qu’évènement de lancement pour le projet éducatif et/ou 
peut être intégré dans les cours de sciences humaines et sociales ou de 
science de la nature. 

Le thème du  
climat est omni
présent: vous 
souhaitez l’in
tégrer dans vos 
cours et vous 
vous demandez 
comment faire? 
Nous avons la 
solution. 

Projets éducatifs 
de myclimate

Éducation climatique 
basée sur des projets 
– l’EDD* simplifiée

Pour les élèves de la 7H à la 
11H (année scolaire HarmoS)

Un projet de

À propos du programme

Une journée à thème figure au cœur 
du programme Pionniers de l’énergie 
et du climat 2.0.
À travers des jeux et un rallye, le 
programme permet à vos élèves de 
s’intéresser aux thèmes de l’énergie et 
du climat de manière ludique et de 
réaliser leurs propres projets de 
protection du climat. Conçu selon une 
approche interdisciplinaire, le pro-
gramme s’inscrit parfaitement dans le 
PER. 

myclimate intervient dans les écoles 
avec deux classes minimum et dans 
les niveaux 7H à 11H. Nous proposons 
un atelier consacré aux thématiques 
du climat et de l’énergie et axé sur les 
actions et les solutions. En fin de 
journée, nous recueillons ensemble 
des idées pour un ou plusieurs projets 
concrets pour le climat à mettre en 
place au sein de l’école. La participa-
tion au projet implique une contribu-
tion de 50 francs par classe. 

* Education en vue d’un Développement Durable

Inscrivez vos 
classes dès main
tenant sur energie
klimapioniere.ch/fr!

https://www.myclimate.org/fr
https://www.energie-klimapioniere.ch/fr
https://www.energie-klimapioniere.ch/fr/participer/participer-maintenant
https://www.energie-klimapioniere.ch/fr/participer/participer-maintenant


Le poster interactif en action.

Déroulement en trois étapes 

1. Vous motivez deux classes mini-
mum à participer et les inscrivez au 
programme: Inscription sur energie-
klimapioniere.ch/fr → Participer 

2. Les classes participent à une 
journée à thème axée sur l’action. Les 
élèves (de la 7H à la 11H) découvrent 
des informations importantes sur 
l’énergie et l’effet de serre. Ils dé-
veloppent ensuite des connaissances 
en lien avec leurs centres d’intérêt. 
Les enfants et les adolescents reçoi-
vent des propositions de solutions 
pour un avenir respectueux du climat 
et peuvent participer à la conception 
de l'avenir en utilisant un poster 
interactif.
 
3. Les classes planifient un projet 
climatique et le mettent en œuvre: les 
élèves participent ensuite activement 
au propre projet de leur classe et 
prennent conscience du fait qu’ils 
peuvent activement modeler leur 
avenir. Nous vous mettons un pool 
d’idées de projets de classe à disposi-
tion et fournissons des supports utiles 
pour l’organisation du projet.

Que voulonsnous atteindre?

Le projet «Pionniers de l’énergie et du 
climat 2.0» a pour objectif d’ancrer 
l’éducation climatique basée sur des 
projets dans les écoles, et ce de 
manière durable. Le programme est 
conforme au plan d’études, il est 
politiquement neutre, axé sur des 
solutions et basé sur les toutes 

Fondation myclimate
Pionniers de l’énergie et du climat 2.0
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zurich
T +41 44 500 43 50
energie-klimapioniere@myclimate.org

Soutenu par:

dernières découvertes de la recherche 
climatique et pédagogique. Les 
contenus et les approches reposent 
sur l’expérience de longue date de la 
Fondation myclimate dans le domaine 
de l’éducation climatique basée sur 
des projets. Le programme suit les 
principes d’action spécifiques à l’EDD 
et offre par le biais de la diversité 
méthodologique et de l’expertise une 
plus-value claire au cours normal.

Encouragez vos 
élèves à consciemment 
participer au développe
ment de leur avenir. 

«J’ai trouvé la journée à 
thème très intéressante 
et j’ai appris beaucoup 
de choses. À l’avenir,  
je vais essayer de faire 
plus  attention à ce dont 
j’ai vraiment besoin et  
je vais renoncer aux 
choses dispensables.»
Témoignage d’une élève (15 ans, 
école secondaire de Hochdorf)

 Inscription:

Envoyez-nous un e-mail indiquant 
la date, le nombre de classes et
le nom des enseignants à energie- 
klimapioniere@myclimate.org ou 
utilisez le formulaire sur energie- 
klimapioniere.ch
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Qu’estce qui attend vos élèves 
pendant la journée à thème?

→ des expériences pratiques
→ un rallye avec plusieurs postes
→ du travail en équipe
→ des activités ludiques
→ un monde qu’ils peuvent changer
→ le renforcement de leurs compé-

tences EDD

À quoi vous devez vous attendre 
en tant que enseignante?

→ de nombreux supports de prépara-
tion et de suivi

→ des outils concrets (poster  
interactif)

→ une grande expertise
→ la disponibilité de notre équipe pour 

la mise en place de votre projet
→ une plateforme d’apprentissage en 

ligne et des formations destinées 
aux enseignants (en préparation)
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