
Madame la ministre de l’éducation nationale,  

Nous tenons à vous  exprimer notre plaisir à être parmi vous et à vous 
remercier  d’avoir reconnu notre travail et l’implication de nos élèves dans 
le projet sur le climat et ses variations, engagé l’année scolaire dernière. 

Mes élèves de cm2 vous ont présenté le projet de notre classe, notre 
collaboration avec les lycéens de terminale S  du lycée Corneille de 
Rouen en faisant partie. 

La rencontre a été très chaleureuse et fructueuse; chacun ayant été actif 
durant toute la séance.  
Mes élèves de terminale avaient préparé en amont la venue des plus 
jeunes et les attendaient avec impatience.  
J’ai pu recontacter mes anciens élèves qui pour des raisons diverses 
n’ont pas pu se libérer aujourd’hui mais qui m’ont fait part de l’expérience  
enrichissante de cette rencontre :la complexité était pour eux de 
verbaliser de façon simple les connaissances acquises dans l’année et 
de répondre aux questions préparées par les cm2. 
 
Les élèves se sont rendu compte que la problématique du climat 
intéressait tous les niveaux d’enseignement. Les connaissances acquises 
par les enfants de cm2 comme les jeunes de terminale les ont amenés à 
prendre conscience que la solidarité et des actions concertées rendront 
possible le scénario le plus favorable.  
 
En tant que professeures des écoles et de lycée, nous travaillons 
ensemble depuis de nombreuses années, sur des thèmes scientifiques 
comme le corps humain et la santé, biodiversité et environnement. 
Ce nouveau projet comme habituellement a été source d’échanges très 
intéressants tant sur les pratiques que sur les contenus d’enseignement 
de l’école et du lycée ce qui est motivant pour un enseignant. 
 Je tiens à remercier Madame Galle, inspectrice de l’éducation nationale 
de la circonscription de Darnétal pour sa bienveillance et la confiance 
qu’elle m’accorde. 
 
Je tiens à mon tour à remercier Mme Bourse actuellement à la retraite et 
M Favier, Inspecteur pédagogique régional de SVT dans l’académie de 
Rouen  de  leurs encouragements et leur soutien à ce projet.  

Nous remercions également nos élèves pour leur enthousiasme et leur 
participation active. 


