
La culture scientifique et technologique fait partie du socle commun de connaissances et de compétences au collège et
l'éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD) fait partie intégrante, depuis la rentrée 2004,
de la formation initiale des élèves, tout au long de leur scolarité, de la maternelle au lycée. Sous la houlette de la principale
du collège de Saint-Cyr-sur-Mer, Monique Dausse, les équipes pédagogiques ont inscrit les activités scientifiques et
techniques dans le projet d’établissement et de très nombreuses activités sont menées tout au long de l‘année par les élèves
de ce collège varois. C’est dans ce contexte d’ouverture et de partage de l’enseignement des sciences que l’idée
du projet météorologique des « sentinelles du climat » a germé

Les « sentinelles du climat » afin de partager les
sciences autrement…
Le problème du réchauffement climatique est l’un des thèmes
qui suscite le plus d’interrogations de la part d’élèves qui prennent
de plus en plus conscience des problèmes environnementaux.
Au collège de Saint-Cyr-sur-Mer, un projet innovant, les « senti-
nelles du climat », est mené pour les classes de 4ème et 3ème
et s'inscrit dans le cadre des nouveaux programmes en collège
dans le domaine des Sciences et Techniques. Ce projet
consiste à créer un réseau de collèges qui partagent des
mesures et des observations météorologiques. Les élèves
publient leur propre bulletin météo sur le site du collège et sur
le site des sentinelles du climat. 

La technologie au service du projet
Grâce aux technologies de l’information et de la communi-
cation, les élèves et les professeurs mettent en place une
station météo avec des relevés automatiques et créent le site
Internet qui accueille la publication des relevés météo mutualisés.
Ce projet offre aux élèves l’opportunité d’acquérir de nouvelles
compétences car ils peuvent étudier en parallèle la « chaîne
d'acquisition » météo et réaliser des prototypes d'instruments
de mesures. 

Après une période de tests de fonctionnement et de fiabilité
de l’équipement météo, le collège de Saint Cyr espère proposer
cette action pédagogique innovante à d’autres collèges de
l’académie de Nice afin d’établir un maillage météo d’éta-
blissements connectés en réseau. L’objectif est de fédérer les
collèges autour d’un projet interdisciplinaire commun. Les
échanges et la communication inter-collèges permettront la
validation de certains items du Brevet Internet et Informatique. 

Le projet Météo plus en détail .

« Les sentinelles du Climat » est un réseau pé-
dagogique qui diffuse des informations sur le
climat. Le réseau élabore des bulletins mé-
téorologiques à partir de stations implantées
dans les établissements scolaires. Les données
climatiques, observations et recherches
concernant le temps sont publiées et partagées
sur un site dédié.
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Eléments disponibles (entre autres) sur le
site « les sentinelles du Climat » :

�une partie « météo experte » en liaison directe avec
les satellites de Météo France

�des bulletins météo quotidiens communiqués par chaque
établissement.

�des articles scientifiques concernant les mutations
climatiques (temps, faune, flore …)

�des activités scientifiques et techniques décloisonnées
(Elaboration d’instruments de mesure, études des capteurs,
chaînes d’acquisition, recherches documentaires inter-
disciplinaires, reportages photos, animations multimédia…)

�un espace de communication entre les différents sites
d’observation (forum, messagerie, sites des établissements,
hébergement, archivage).

�une carte d’implantation des stations (maillage péda-
gogique).

�des analyses statistiques et des archives.

�des liens vers les sites ayant pour thèmes : la climatologie
et l’environnement.

�une assistance technique mutualisée (harmonisation
des systèmes d’acquisition).

�…/…

Focus :
Chaque année, les sciences expérimentales et la
technologie sont mises en avant dans le collège de
Saint-Cyr, dans le cadre de la Fête de la Science.
Une centaine d’élèves de la sixième à la troisième,
anime de nombreux stands et fait découvrir ses
travaux aux classes des écoles primaires de la
commune et de la région. Une classe de cinquième
« environnement » participe à de nombreuses
activités autour de la faune, de la flore et des sites
naturels méditerranéens, en partenariat avec les
guides du conservatoire du littoral. Un extrait du clip
vidéo réalisé sur la « dune éolienne de Saint-Cyr » a
été diffusé dans le Magazine de la Mer « Thalassa »,
sur France 3, dans le cadre des « sentinelles du littoral ». 

Un tremplin pour les enseignements d’exploration
en classe de seconde…
Ce projet scientifique, ayant pour convergence la
météorologie, permet de sensibiliser les élèves de
collège aux métiers scientifiques et techniques.
Complètement interdisciplinaire, il aborde de nom-
breuses notions développées dans certains enseigne-
ments d’exploration de la classe de seconde générale
et technologique comme les méthodes et les pratiques
scientifiques, la création et l’innovation technologiques,
et les sciences de l’ingénieur. Les techniques d’information
et de communication sont omniprésentes. L’acquisition,
la transmission, le traitement de données et la publication
sur Internet sont des technologies très facilement
transférables dans le quotidien des élèves rodés aux
usages des technologies de l’information et de la
communication et du multimédia…
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Contact :

Monique Dausse
Principale du Collège de St Cyr sur Mer

Bd de Lattre de Tassigny
83270 St Cyr sur Mer
Tel : 04 94 26 70 50

Email : ce830038r@ac-nice.fr
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