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CELSIUS : Climat - Éduquer, Lutter, Sensibiliser, Innover,
Universaliser, S’engager
Descriptif :
La lutte contre le réchauffement climatique ainsi que la protection de l’environnement et de la biodiversité constituent un
enjeu majeur des prochaines décennies. (Circulaire n°2019-121 du 27-08-2019)
CELSIUS est un projet pluridisciplinaire qui s’inscrit dans les quatre parcours éducatifs. Il s’adresse aux élèves de la
maternelle, de l’élémentaire, du collège et du lycée.
Permettre aux élèves de mener, par un projet transdisciplinaire, une réflexion sur les changements climatiques : causes,
effets, propositions d’actions et modalités d’adaptation.
Sommaire :
Défi proposé
 Défi

proposé

Produire une présentation numérique sur l’adaptation au changement climatique et en lien avec les objectifs de
développement durable ci-dessous.
Vous aurez la possibilité de mutualiser le travail de plusieurs classes / écoles par le biais d’un magazine collaboratif (en
ligne).
"Les objectifs de développement durable couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix,
l’agriculture, l’éducation... »

Cf. ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD 
CANOPE Niort a réalisé un article complet, accessible via le portail de la médiathèque Canopé Niort :
Réseau CANOPé | Projet CELSIUS sur le changement climatique (HTML de 188.3 ko)
Il récapitule les ressources en ligne et en prêt sur le changement climatique pour le projet CELSIUS.
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Vous pouvez suivre l’avancée des travaux des classes sur le blog dédié au projet. Vous trouverez également sur ce blog
des ressources pour travailler sur le changement climatique avec vos élèves, de la maternelle au lycée.
Voir en ligne :
Le blog pédagogique du projet CELSIUS (HTML de 58.7 ko)
La présentation détaillée du projet :
celsius_descriptif_2019-2020 (PDF de 1.2 Mo)
Arts-plastiques&EDD_CELSIUS (PDF de 17.3 Mo)
Pistes pédagogiques proposées par Crytèle Ferjou, CPD arts visuels

La fiche d’inscription est à compléter et à retourner avant le vendredi 27 septembre.
inscription_celsius_2019-2020 (Word de 123 ko)
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