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SVT : Le projet des Sentinelles du Climat 

Comment profiter d’une conférence internationale pour mobiliser ses élèves ? Gwénaëlle
Paugam-Kervella, professeur de SVT au lycée franco-péruvien de Lima, a mené un vaste projet
« Les Sentinelles du climat ». Rencontre avec cette enseignante passionnée.
 
Qu’est ce qu’une  « sentinelle du climat » ? Pouvez-vous nous décrire le projet en
quelques mots.
 

Le projet COP20 ainsi que la sensibilisation au changement
climatique ont été les fils directeurs d’un grand nombre
d’activités durant toute l’année scolaire 2014 au lycée franco
péruvien de Lima. L’objectif était de sensibiliser tous les élèves
du lycée (primaire, collège et lycée) à la problématique du
changement climatique dans le cadre de la COP20 qui s’est
tenue à Lima du 1er au 12 décembre 2014, au travers d’activités
pédagogiques.
 
Notre ambition était ainsi de permettre à quelques élèves du
lycée d’assister aux négociations dont le site était justement
voisin du lycée. En effet, l’idée était d’envoyer, sur le site officiel, 

des élèves « émissaires » en quelque sorte, dont la mission aurait été de retransmettre à la
communauté toute entière, l’avancée des négociations.
 
Nous avons alors imaginé la constitution d’équipes d’élèves « émissaires » pour la COP20,
équipes que nous avons nommées « Sentinelles du climat ». Chaque équipe serait donc
constituée d’un élève « expert scientifique », d’un « expert traducteur », d’un « expert rédacteur
», d’un « expert reporter », d’un « expert  infographie » et d’un « expert coordonnateur ».
 
L’expert scientifique était à même de comprendre les données scientifiques exposées, le
rédacteur avait pour rôle de rédiger une synthèse de la présentation sous contrôle de l’expert
scientifique. Le traducteur mettait en forme en anglais et en espagnol la synthèse rédigée par le
rédacteur, le reporter était chargé de prendre des photos, des vidéos ou d’assurer des
interviews, l’expert infographie avait pour rôle de mettre en ligne articles et images sur le Blog
créé à cet effet. Enfin, le fonctionnement de l’équipe était sous le contrôle d’un élève
coordonnateur. Le recrutement de ces élèves Sentinelles s’est donc réalisé au travers d’un
concours de sélection, devant jury constitué de collègues de différentes disciplines. Nous avons
ainsi formé 3 équipes de 6 élèves sélectionnés entre les classes de 5ème et 4ème (Reporters),
3ème (traducteurs et rédacteurs), 2nde (scientifiques, coordonnateurs et infographie).
 
Quelles sont les actions concrètes menées par les lycéens ? Les principaux aspects
motivants pour les élèves ?
 
Les Sentinelles ont assisté à un symposium scientifique préparatoire à la COP et intitulé «
Changement climatique et sécurité alimentaire au Pérou: impact, adaptation, résilience ». Les
élèves Sentinelles ont ainsi pu mettre en ligne les informations recueillies lors de ce
symposium. Ils ont sensibilisé leurs camarades à différents aspects du changement climatique
visibles au Pérou. Ils ont également initié une campagne de mise en place d’un tri sélectif des
poubelles du lycée et amené à une réflexion dans les classes sur la gestion du papier. Les
élèves de 6ème (non retenus pour faire partie d’une équipe Sentinelles car trop jeunes) ont
réalisé une opération de sensibilisation à la protection de l’environnement auprès de la
population locale (oasis d’Ica, ville située à 300 km au Sud de Lima, lors d’une classe
transplantée SVT-Espagnol).  Les Sentinelles ont également sensibilisé la communauté scolaire
à la protection de l’environnement lors d’un « Marché aux Puces ».
 
Les élèves de 2nde sont allés enquêter en Amazonie péruvienne au cours d’une classe
transplantée SVT-SES sur l’impact du changement climatique dans cet écosystème. Les
équipes ont été construites sur le mode des équipes Sentinelles COP20. A leur retour, ils ont
réalisé des reportages vidéo de grande qualité et les meilleurs ont été primés ! (mis en ligne sur
le Blog). La motivation des élèves a été immédiate, les élèves trouvant dans leur quotidien,
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grand nombre d’actions à réaliser afin de limiter leur impact sur leur environnement. Lima est
une mégalopole très polluée.
 
Avez-vous des contacts locaux pour appuyer votre projet ? Quels sont les enjeux
climatiques au Pérou ?
 
Nous avons bénéficié de l’aide d’un organisme dépendant du Ministère de l’Environnement
péruvien « Pon de Tu Parte », qui a appuyé les campagnes de sensibilisation de la population
locale. J’ai également mis en place un cycle d’interventions de scientifiques de l’IRD auprès de
nos élèves. Ce fut l’occasion d’échanges de grand intérêt scientifique sur des thèmes portant
sur le changement climatique au Pérou mais également une ouverture sur le monde scientifique
pour nos élèves. Le Pérou fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique :
sécheresses, inondations, maladies nouvelles chez les végétaux, rythmes végétaux perturbés,
fonte des glaciers tropicaux…
 
Vous tenez un blog présentant votre démarche. Les élèves contribuent-ils à sa mise à
jour ? Quel contenu visez-vous ?
 
Le Blog visait lors de la tenue de la COP20 à mettre en ligne chaque jour, l’évolution des
négociations. Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir d’accréditations pour le site
officiel, mais nos Sentinelles ont eu accès au site public et ont pu mettre en ligne sur le Blog,
les informations présentées. Tout au long de l’année, le Blog a recueilli toutes les informations
de nature variée (articles de journaux en français, anglais et espagnol, musiques, vidéos,
travaux d’élèves etc). Actuellement les Sentinelles sont en vacances et le Blog reprendra son
activité à la rentrée de fin février 2015.
 
Vous avez reçu entre-autre la visite de Jean Jouzel et Ségolène Royal en décembre 2014.
Comment a été perçue cette rencontre par les élèves ? Quels ont été les échanges ?
 
Nous avons organisé une exposition des travaux d’élèves portant sur le changement climatique.
Cette exposition s’intitulait « Le changement climatique expliqué à Wayra » (Wayra étant une
petite fille de 10 ans vivant sur les bords du Lac Titicaca) et regroupait les travaux de toutes les
classes (primaire, collège, lycée). Cette exposition a été mise en place le jour de l’ouverture de
la COP, soit le 1er décembre. Il faut rappeler que nous travaillons avec un calendrier
hémisphère sud, donc notre année scolaire se termine mi-décembre.
 
M. Jean Jouzel a donné une conférence devant les élèves de lycée et les Sentinelles au
complet et a répondu très gentiment aux questions posées par les élèves. Quant à Mme
Ségolène Royal, notre Ministre a été très attentive aux travaux présentés par les élèves qui s’en
sont sentis valorisés, flattés et aussi très fiers de leur travail ! Mme La Ministre a également
répondu aux questions préparées par les Sentinelles concernant l’avancée des négociations
sur le site voisin ainsi que sur le programme de la transition énergétique. Sa délégation a
également activement participé aux interviews.
 
Parlons de vous, enseignante à l’AEFE, agence pour l’enseignement français à
l’étranger. De la Réunion à Tripoli en Libye, vous êtes maintenant dans un lycée franco-
péruvien. Quelles différences voyez-vous sur l’appréciation des SVT à travers le monde
? Est-ce une approche universelle ?
 
La démarche d’investigation et maintenant l’enseignement par taches complexes font que, à
mon avis, l’approche est identique quelque soit le pays ou le continent dans lequel le lycée
français est implanté. Le réel défi pour un enseignant de SVT est la nécessaire
contextualisation de son enseignement.  La richesse  des établissements du réseau AEFE est
entre autre, la nécessaire ouverture sur le milieu local, source inépuisable pour un professeur
de SVT ! Je suis consciente de la chance que j’ai eu de travailler en Libye puis au Pérou, et
enseigner dans ces lycées biculturels et binationaux m’a toujours amené à chercher dans
l’environnement local les exemples pour construire mon enseignement. Ces établissements
d’excellence proposent un enseignement conforme à l’exigence des programmes de l'Éducation
nationale française et sont porteurs de valeurs universelles – tolérance, humanisme, égalité des
chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit critique…- ils sont nécessairement ouverts
sur le milieu local. Je remercie ici chaleureusement, mes élèves de Tripoli et de Lima qui ont
toujours participé avec enthousiasme aux activités de découverte et d’ouverture.
 
Propos recueillis par Julien Cabioch
 
Les Sentinelles du Climat le Blog
Article sur le site de l’AEFE
 
 
 

Par fjarraud , le mardi 10 février 2015.
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