Le CLIMATHON au Collège Louis PASTEUR de STRASBOURG
Le collège Louis Pasteur de Strasbourg s’est engagé dans le premier Climathon organisé par la Maison pour la
Science en Alsace et l’OCE (Office for Climathe Education). Il s’agit d’un challenge dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves de la problématique du réchauffement climatique et de
réfléchir aux actions réalisables par chacun afin d’en ralentir les effets.
Le 9 février 2021, des intervenants de la MSA et de l’OCE sont intervenus dans deux classes de 6 ème ainsi que
deux personnes en Service Civique de la Collectivité Européenne d’Alsace. Les apports scientifiques des
professionnels et les échanges ont permis aux élèves de s’approprier les problèmes en lien avec le respect de
l’environnement. Au terme de la séance, des projets ont émergé pour mettre en évidence des actions que
chacun.e pourra mettre en oeuvre en terme de lutte contre le réchauffement climatique dans la vie de tous les
jours ou au sein du collège.

M. Simon KLEIN de l’OCE présente aux
élèves le réchauffement climatique afin de
faire quelques rappels et de transmettre de
nouvelles notions aux élèves au-delà de
leurs représentations initiales.

Projet n°1 : La réalisation d’un jeu de société
La classe de 6°3 développe un jeu de société avec
l’intervention des professeurs de physique-chimie, de
S.V.T. et d’arts plastiques du collège.
Ils vont créer le plateau de jeu ainsi que les cartes pour
permettre de réfléchir et de transmettre des idées clés.

Projet n°2 : La réalisation d’affiches
La classe de 6°1 se penche sur la réalisation d’affiches et de nudge pour
sensibiliser aux gestes du quotidien avec les professeures de S.V.T et
documentaliste.
Les élèves réalisent des recherches, trient les informations et mettent en
forme les différents éléments afin de réaliser des supports de
communications pertinents.

La diffusion des projets finalisés se fera aux autres élèves du collège, aux trois autres établissements
participants à ce projet (2 en France et 1 en Allemagne) voire à l’ensemble des collèges de l’Académie.
B. CALDERON – Enseignante au collège L. Pasteur – Strasbourg.
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