
 

 

Newsletter n°1/2021 du Réseau éducation de la DDC 

 

Enseigner et apprendre à mieux vivre avec les effets des changements climatiques à l’école primaire 

au Tchad  

Contribution d’Enfants du Monde 

 

À l’image d’autres pays non industrialisés, le Tchad n’émet que très peu de gaz à effet de serre, principale cause du 

réchauffement climatique ; or la population tchadienne est parmi les plus vulnérables au monde à ses effets. Les 

températures, déjà élevées, sont en augmentation, les cumuls pluviométriques diminuent, la désertification s’étend. 

Comme en témoigne la disparition progressive du lac Tchad, les effets des changements climatiques se répercutent de 

manière dramatique sur l’environnement et sur la vie des Tchadiens-es.  

Convaincu que l’éducation est un pilier du développement durable, ainsi qu’un outil efficace pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs effets, Enfants du Monde (EdM) agit pour que cette thématique soit abordée de manière 

pertinente dans les écoles tchadiennes, renforçant l’aptitude des élèves à faire face à cette crise globale et à la 

comprendre. 

 

Ancrage dans un programme promouvant la qualité de l’éducation au Tchad 

Dans le cadre d’un mandat de la Coopération suisse au Tchad, EdM 

met en œuvre depuis 2013, en collaboration étroite avec le Ministère 

tchadien de l’Éducation Nationale, le programme de Promotion de la 

Qualité de l’Education de Base (ProQEB), visant à offrir une éducation 

de qualité dans quatre régions du Tchad. Du matériel pédagogique 

innovant est mis à disposition, des formateurs et des enseignants sont 

formés à son utilisation, et l’institutionnalisation des innovations 

pédagogiques est promue et accompagnée.  

Le matériel pédagogique créé dans le cadre du ProQEB est construit 

autour de thématiques d’intérêt pour le pays et pour les communautés, 

donnant sens aux apprentissages. Celui-ci inclut notamment des Séquences Didactiques (SDs), dont les contenus 

d’enseignement-apprentissage sont articulés avec le curriculum national tchadien ; elles sont testées puis soumises à un 

processus de validation officielle, en vue de leur diffusion au niveau national. 

 

Apprendre à mieux vivre avec les changements climatiques 

Les populations tchadiennes ont certes des moyens d’action limités par rapport aux causes globales des changements 

climatiques, mais les élèves peuvent être des acteurs de changement positif. Ils peuvent par exemple valoriser des 

pratiques locales permettant de gérer au mieux les effets néfastes des changements climatiques sur leur environnement. 

© Enfants du Monde 



La SD Mieux vivre avec les changements climatiques s’adresse aux élèves du CM2, âgés de 12 ans. Elle leur permet de 

prendre conscience des effets des changements climatiques sur leur environnement proche et dans la vie quotidienne de 

leur communauté, tout en les outillant pour participer à la mise en œuvre de mesures permettant d’y pallier.   

Développée par l’équipe pédagogique du ProQEB en 2021, la SD a bénéficié d’une collaboration avec un haut fonctionnaire 

du ministère tchadien de l’environnement impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Lutte contre les Changements Climatiques au Tchad.  

 

Des contenus contextualisés et une pédagogie active 

Au sein de la SD, les contenus d’enseignement-apprentissage sont reliés au quotidien des apprenants. Les élèves 

s’impliquent dans des démarches d’investigation guidées, basées par exemple sur l’observation de la météo du jour au 

village et ses variations au cours de l’année, ou sur l’analyse de cartes climatiques permettant de situer le village dans 

l’espace climatique tchadien.  Ils réalisent également une enquête auprès des anciens de leur village sur le climat au temps 

de leur enfance et découvrent le témoignage d’un chef Peul (un peuple sahélien d’éleveurs nomades) :  faute d’herbe 

pour nourrir leurs vaches, celles-ci ne produisent plus assez de lait pour nourrir le clan et ils doivent se déplacer davantage.  

Les causes des changements climatiques sur le plan global sont également abordées. La mise en évidence du lien entre 

l’industrialisation, l’émission des gaz à effet de serre et les changements climatiques permet aux élèves de prendre 

conscience de la dimension globale du problème. C’est l’occasion de débattre et de développer leurs capacités 

d’argumentation, tout en réfléchissant de manière critique aux questions de justice climatique.  

 

Le projet de classe  

La SD met les élèves en action en leur permettant de sensibiliser leur communauté à la problématique des changements 

climatiques. C’est le rôle du projet de classe, qui donne aussi une cohérence d’ensemble aux activités d’enseignement : la 

mise en place d’une pépinière dans le jardin de l’école.  

Lors de la planification de la pépinière, les élèves réinvestissent leurs connaissances en mathématiques afin d’identifier le 

nombre d’arbres à semer, le coût du projet, etc. Ils réalisent ensuite un travail de plaidoyer auprès de la communauté et 

des autorités locales en faveur de la construction de la pépinière, en abordant avec elles la question des changements 

climatiques au village. La mise en œuvre du projet, dont la réalisation est tributaire de l’appui de la communauté et des 

autorités locales, représente le point culminant du processus. 

 


