
 

 

Le recteur de l’académie de Poitiers 
chancelier des universités de Poitou-Charentes 
 

 

 
à mesdames et messieurs les proviseurs 
et principaux des établissements publics et 
privés, 
à mesdames et messieurs les IEN 1er degré, 
à mesdames et messieurs les directeurs 
d’école, 
 
s/c de messieurs les directeurs académiques, 
directeurs de services départementaux de 
l’éducation nationale 
 
Poitiers, le lundi 2 février 2015 

 
 
Objet : Opération académique « Climages, mes images du changement climatique ». 
 
 
 
L’académie de Poitiers est forte d’une longue tradition et de partenariats riches et variés 
dans les domaines de l’EDD et de la culture scientifique et technique. De très 
nombreuses  écoles et établissements s’impliquent dans diverses actions soutenues par 
les collectivités territoriales et accompagnées par un réseau très dynamique de 
structures très impliquées. 
 
Les priorités établies lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 
2013 engagent la nation à relever le défi de la transition énergétique. La synthèse des 
travaux de la table ronde n°5 « éducation à l’envir onnement et au développement 
durable » et la lettre de rentrée 2014 précisent : « l'École se mobilise à travers des 
projets pédagogiques, tout au long de l'année scolaire 2014-2015, pour l'accueil par la 
France de la conférence des Nations unies sur le changement climatique en décembre 
2015 ». 
 
Pour accompagner les projets des établissements, le rectorat de l’académie de Poitiers 
organise une opération fédératrice de sensibilisation, d’expression artistique et de 
mobilisation citoyenne autour de la problématique du changement climatique. Celle-ci 
intitulée « Climages, mes images du changement climatique » est portée conjointement 
par la Délégation académique à l’action culturelle et le Pôle civique. Un espace 
d’information et de mutualisation est créé sous forme d’un Blog pédagogique 
(http://blogpeda.ac-poitiers.fr/imagesduclimat/). 
 
De nombreux projets sont déjà initiés sur ces thématiques dont l’objectif est de 
sensibiliser les élèves de la maternelle au lycée aux problématiques du changement 
climatique.  
 
Je souhaite que tous les projets de classes, d’écoles, d’établissements, de réseaux 
soient présentés dans ce Blog afin de rendre compte de la mobilisation citoyenne et 
participative à l’échelle de l’académie de Poitiers. Chaque enseignant pourra y présenter 
le témoignage de son projet sur la thématique du changement climatique (information, 
débats, simulations de négociations climatiques et toute production culturelle, artistique 
scientifique…).  
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Les projets s’appuyant sur les relations internationales  seront encouragés. Dans le 
cadre des évènements de la COP 21, les établissements sont invités à organiser des 
rencontres bilatérales voire multilatérales en utilisant le cas échéant les échanges déjà 
formalisés. Des projets de création d’espaces naturels dans les établissements pourront 
être valorisés. 
 
Des initiatives permettant la participation des parents doivent être envisagées. 
 
Je vous propose également un petit concours. Les enseignants volontaires, pourront 
aussi participer à cette action en publiant sur le Blog dédié : 
 

• Une photographie  prise dans le territoire de proximité de l’établissement ou 
de l’école associée à un nuage de mots  permettant d’identifier par des 
mots clefs les interactions avec les problématiques du changement 
climatique. Le nom proposé pour cet ensemble est une « Climage » . 

 
Du 30 mai au 5 juin 2015, chaque réseau ECLORE de l’académie de Poitiers sera 
invité à choisir sa « Climage » parmi celles proposées dans le réseau lors de la 
semaine européenne du développement durable.   
 
Pour la rentrée 2015 , les classes seront invitées à déposer leurs plaidoyers sous forme 
de propositions. Des éco-délégués écoliers, collégiens et lycéens se retrouveront lors 
d’une journée au niveau départemental  afin de défendre leurs couleurs. Une journée 
académique clôturera la démarche en présence des représentants de chacun des 
quatre départements au niveau académique. 
 
Pour plus d’informations, consultez le Blog de cette opération (http://blogpeda.ac-
poitiers.fr/imagesduclimat/).  
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Moret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


