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Du besoin de nature des enfants à la réali-
sation de projets écocitoyens, l’éducation
à l’environnement et au développement
durable doit s’appuyer sur la coopération,
l’expérimentation et le questionnement
critique.

L’éducation à l’environnement : une tâche
impossible ?

Faire découvrir le monde vivant et l ’écologie aux
élèves, les amener à comprendre certaines rai-
sons du réchauffement cl imatique, les initier au
développement durable pour qu’i ls modifient leurs
comportements et leurs mauvaises habitudes
peut sembler ambitieux. Face à la difficulté et à
l ’ampleur de la tâche, je pense qu’i l faut s’ap-
puyer sur trois points : le besoin de nature de
l’enfant, sa curiosité naturel le qui le porte à es-
sayer de comprendre et le plaisir de construire
ensemble des projets. Cette démarche doit bien-
sûr être intégrée à la vie coopérative de la classe
et de l’école.

Le besoin de nature : terreau fertile de cette
éducation

De nombreux spécial istes (pédagogues méde-
cins, neurologues`) pensent que le besoin de
nature devrait être ajouté à la l iste des besoins
physiologiques de l’enfant comme de l’adulte au
même titre que le besoin de boire, de manger et
celui de sécurité, d’accomplissement ou d’estime
de soi. D’ores et déjà, dans certains hôpitaux, on
instal le les malades en souffrance dans l’herbe,

sous les arbres, pour soulager leur douleur. Et
semblerait-i l , ça marche aussi efficacement que
les médicaments !
Le besoin de nature n’est pas suffisamment pris
en compte par bon nombre d’enseignants qui ne
sortent que rarement de la classe. Les enfants
usent leur fond de culotte sur les bancs de
l’école, se fatiguent à devoir rester assis, se dé-
motivent progressivement à force d’exercices
écrits et répétitifs coupés de la vie. Pour nos en-
fants, comme pour les animaux, on pratique
« l’élevage hors sol » ! Les conséquences néga-
tives du manque de contact avec la nature sur le
développement des enfants sont de plus en plus
palpables : déséquil ibre, manque de concentra-
tion, agitation.

La découverte et l’observation de la nature,
sources inépuisables de plaisir, d’émotionsN

Tous les enfants prennent plaisir à participer à
des sorties dans la nature, à découvrir les arbres
de la cour, à observer les insectes dans la spirale
aromatique ou au-dessus de la mare, à chercher
les traces de vie animale, à condition qu’on leur
donne le temps et la possibi l ité de le faire. Les en
priver, c’est réel lement les priver d’une réserve de
sensations et d’émotions qui sont inscrites dans
leur corps. Pendant des centaines de mil l iers
d’années, les êtres humains ont vécu dans et
grâce à la nature. Leur survie sur la Terre n’a été
possible qu’au prix d’une constante adaptation
aux conditions naturel les. Pour certains élèves
que j’ai eus, la perspective d’une classe verte, de
trois jours dans un refuge des amis de la nature,
d’une sortie en forêt (la première depuis qu’i ls
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étaient dans cette école` située à 20 minutes de
marche d’une des grandes forêts d’Alsace) ont
rendu l’école supportable. Pendant toute la phase
de préparation et d’organisation, i ls pouvaient se
projeter, rêver, se réjouir.
J ’ai acquis la conviction que l’ immersion dans la
nature, le contact direct avec la vie végétale ou
animale ainsi que, dans la classe, les rituels et
les temps quotidiens d’observation du monde
vivant et minéral et l ’expérimentation, qui y sont
l iés, constituent le substrat ferti le de toute éduca-
tion à l’environnement.

N et de sensations

Cette « bioéducation » passe d’abord par un
temps de découverte sensoriel le. Un printemps,
nous avons par exemple fait le tour de la cour
pour découvrir les arbres, arbustes, plantes qui
fleurissaient. Mes élèves de CM2, qui étaient
dans l ’école depuis 5 ans étaient surpris de dé-
couvrir des fleurs « qu’i ls n’avaient jamais remar-
quées » ou dont « i ls n’avaient jamais senti les
odeurs », alors qu’i ls passaient à côté chaque
printemps. On ne voit, on ne reconnaît et on ne
nomme que ce qu’on a appris à regarder et à
sentir. Cela suppose des temps « d’arrêt sur
image » et de concentration où l’attention se fo-
cal ise sur un objet précis d’observation. Sentir,
regarder attentivement puis observer, décrire puis
dessiner ou prendre en photo ces différentes
fleurs, ouvraient les narines et les yeux de mes
élèves. Leur curiosité s’en trouvait éveil lée. I ls se
rendaient compte de la diversité et de la com-
plexité de la vie végétale dans la cour et autour
de l’école : i ls découvraient la richesse de leur
environnement naturel !

Le tâtonnement expérimental : une explora-
tion qui défricheN

Pour répondre à ce besoin premier et viscéral de
nature, j ’ai toujours eu dans la classe un coin
sciences et nature qui apportait de l ’oxygène et
de la vie ! Les élèves étaient responsables, à tour
de rôle, du soin et de l ’observation des plantes,
des semis, des graines qui germaient et aussi
des phasmes ou des araignées, parfois des pois-
sons ou, pour une durée limitée, de petits mam-
mifères. Dans le cadre de ces tâches
quotidiennes, tout comme pour la météo et pour

d’autres expérimentations, davantage centrées
sur la matière (la cristal l isation du sel par
exemple) ou les sciences physiques (chauffer de
l’eau grâce à l’énergie solaire), i ls étaient amenés
à faire des relevés et des comptages, des me-
sures et à prendre des notes.
Le tâtonnement expérimental trouve tout naturel-
lement sa place dans l’organisation de la vie co-
opérative de la classe. Les sorties, la classe
verte, les coins nature et sciences, les documents
mais aussi le « Quoi de neuf ? », les présenta-
tions, les recherches ciblées sur internet, les ex-
posés entraînent tout naturel lement un
questionnement et des problématiques qui
permettent la mise en place d’expériences ci-
blées. Celles-ci nourrissent progressivement la
construction des connaissances et des concepts
nécessaires à la compréhension de mécanismes
ou de phénomènes plus globaux que sont les dif-
férentes formes de pollutions, les atteintes à l’en-
vironnement ou le réchauffement cl imatique.

Net déchiffre le monde vivant en répondant à
une problématique

La capacité d’observer est une adaptation de
l’être humain qui lui a permis de survivre. Comme
bon nombre d’animaux, nous apprenons tous
grâce à l’observation. Cette disposition naturel le
est ancrée dans le cerveau et n’attend qu’une
mise en situation pour avoir la possibi l ité de
s’exercer et de se développer. Mais i l est néces-
saire que les élèves aient des objectifs bien
précis, sans quoi i ls partent dans tous les sens
car i ls ne savent pas ce qu’i l faut regarder ou
écouter. Leur intérêt naturel pour le vivant se
trouve relancé s’i l est soutenu par une probléma-
tique qu’i ls s’approprient comme s’i ls partaient en
exploration. De cette problématique naissent des
questions écrites, classées, organisées. El les
vont constituer un réseau de chemins qui rel ieront
leur vécu perçu, senti et partagé aux apprentis-
sages et les inscriront dans la mémoire. La mé-
moire conceptuel le s’ancre toujours dans la
mémoire sensoriel le et émotionnelle qui sont l iées
au vécu. C’est une mémoire contextuel le. La
problématique peut naître d’un « Quoi de
neuf ? », d’une présentation d’informations ou
d’une lecture. El le peut aussi être amenée par le
maître dans le cadre d’un projet (comme celui
que nous présente Laurent Lanneau).
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N avec des outils et des tâches de vrais
scientifiques

Dès lors, les enfants doivent avoir défini et prépa-
ré leur mission, leur travail avant la sortie. I ls
doivent disposer de vrais outi ls qui leur permet-
tront de noter leurs observations - tableaux,
fiches préparées en classe -, mais aussi d’ instru-
ments de mesures scientifiques - chronomètres,
thermomètres, de loupes` ainsi que de boîtes
et de sachets pour les prélèvements ou les « ré-
coltes ». I l faut aussi qu’i ls prennent l ’habitude de
dessiner leurs observations (ce qui suppose qu’i ls
aient des sous-mains, un bloc de feuil les de des-
sin, des crayons), ou de les photographier`
Pour comprendre l ’ importance des abeil les dans
la fécondation des fleurs, mes élèves de
CM1 /CM2, regroupés par binômes, ont choisi une
abeil le qu’i ls ont suivie et observée. I ls ont chro-
nométré et noté le temps qu’el le passait à butiner
chaque fleur de cerisier ou de sauge et compté le
nombre de fleurs visitées en un temps donné. I ls
consignaient leurs mesures dans un tableau
qu’i ls avaient préparé à l’avance. Cela nécessite
en amont une préparation et une organisation co-
opérative du travail . Lorsqu’i l s’agissait d’obser-
vations à faire dans la cour, les élèves qui avaient
fait la preuve de leur capacité à être autonomes
et responsables, sortaient seuls, par groupe de 6
enfants (3 binômes ou 2 trios). Je sortais ensuite
avec les enfants moins autonomes ou qui avaient
besoin d’une surveil lance plus accrue de ma part.
Cela se discutait au moment du conseil .

La démarche scientifique permet l’éveil de
l’esprit critique

De retour en classe, leurs observations et leurs
récoltes sont classées, exposées, affichées.
Cette mise en commun les amène naturel lement,
à se questionner, à comparer. Ces questions sont
notées et classées. Les résultats sont organisés
puis exploités. Cette démarche rigoureuse et
scientifique qui valorise le travail des enfants ren-
force leur investissement. De nouvelles re-
cherches sont organisées pour lesquelles les
élèves se répartissent différentes tâches. La
quête d’informations, les lectures et recherches
documentaires font émerger de nouveaux
questionnements, plus larges, qui mènent à une
réflexion qui favorise le développement de l’esprit

critique. I l s’agit à ce stade, de vérifier et de com-
parer les informations. Cette étape cruciale est,
de mon point de vue, un des objectifs majeurs de
l’éducation. I l n’y a pas d’éducation sans expé-
rience du vécu mais le but est bien de former les
esprits pour qu’i ls acquièrent la capacité de pen-
ser par eux-mêmes. Pour cela i ls doivent ap-
prendre à vérifier les informations entendues ou
lues et n’accepter aucune assertion sans s’inter-
roger sur sa valeur scientifique. L’ensemble de
cette démarche est absolument nécessaire à l ’an-
crage des connaissances. El le les amènera à la
compréhension de certaines manifestations du
réchauffement cl imatique ou des atteintes aux
équil ibres écologiques puis à la prise de
conscience des changements à opérer dans nos
habitudes, nos comportements, nos choix de
consommation.
Par exemple, à la suite de l’observation des
abeil les qui butinent, les élèves comprennent le
rôle de ces insectes dans la fécondation des
fleurs. Pour en savoir plus, la classe invite un api-
culteur. De nouvelles lectures et recherches les
amènent à découvrir les dangers pour les
abeil les, des traitements chimiques uti l isés en
agriculture mais aussi par les particul iers, dans
leurs jardins. C’est ce qu’expliqueront les élèves
dans un texte, destiné aux parents de l’école.

De la connaissance à la reconnaissance par la
communication

Les enfants sont portés par leur envie d’ap-
prendre et de comprendre. A ce stade, i l est
important de les responsabil iser pour qu’i ls soient
vraiment porteurs de leur projet. Ce qui donne
vraiment du sens à leurs recherches, c’est lors-
qu’el les sont communiquées aux correspondants,
aux autres classes de l’école, aux parents. Les
élèves qui exposent leur projet, en organisant des
mini conférences, écrivent des articles pour le
journal de la classe ou de l’école ou réalisent des
affiches pour une exposition ou les portes ou-
vertes de l’école` En transmettant leurs connais-
sances et expliquant ce qu’i ls ont compris, i ls
acquièrent la reconnaissance de leurs auditeurs.
Leur projet prend du sens : dans un domaine
précis, i ls ont acquis une forme « d’expertise »
grâce à laquelle i ls peuvent contribuer au change-
ment des pratiques et des comportements de leur
entourage. Leur exposé n’est pas moralisateur.
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I l s’appuie sur toute une démarche, nourrie d’ob-
servations, d’expériences, de recherches et de
lectures. Ce n’est pas un catalogue de bonnes
paroles ou un discours culpabil isant mais une ar-
gumentation qui s’appuie sur des connaissances
scientifiques.

Les actions concrètes et citoyennes, aboutis-
sement valorisant des projets

Poser des actes, proposer des solutions, aussi
minimes soient-el les, évite que les enfants déve-
loppent un sentiment d’impuissance ou de révolte.
Le travail de la classe se trouve renforcé et a vrai-
ment du sens s’i l peut aboutir à des propositions,
à des actions concrètes par lesquelles les enfants
ont un impact, si infime soit-i l , sur l ’évolution des
choses. En travail lant sur la biodiversité à l 'école
ou l’énergie solaire par exemple, les enfants de-
viennent des vecteurs entre les famil les, l 'école, la
mairie. Cette démarche donne un sens à leur tra-
vail : i ls organisent, proposent, interrogent. C’est
le premier degré de la participation à la vie poli-
tique, au sens noble, de l ’école, du quartier, de la
cité, de la planète.
A l’ issue du projet sur les abeil les et les insectes
poll inisateurs, les élèves ont présenté à la mairie
un projet de création d’une haie vive en remplace-
ment de la charmil le. Une autre année, après

avoir travail lé sur la formation de l’humus dans la
forêt et étudié le compostage des déchets, i ls ont
mis en place des consignes d’uti l isation du com-
posteur par les enfants de l’école. Deux élèves
ont proposé une nouvelle responsabil ité : guider
et accompagner les plus petits de l ’école pour
qu’i ls uti l isent mieux le composteur. Après avoir
travail lé sur la forêt et la transformation du bois, le
recyclage du papier a été mis en place dans ma
classe puis dans toutes les classes de l’école. De-
puis, chaque année, ce sont les élèves d’une
classe qui sont responsables du ramassage du
papier, remplissent les sacs de collecte et les
sortent.
L’éducation à l’environnement doit mener à l ’édu-
cation à l’écocitoyenneté qui est une éducation au
respect de la nature. Les élèves qui ont découvert
et compris ce que sont l ’écologie, la biodiversité,
les cycles de l’eau, de la matière, l ’effet de serre`
sont motivés par la mise en place à l’école et à la
maison de pratiques vertueuses, respectueuses
de l’environnement. La compréhension des mé-
canismes de réchauffement cl imatique, la modifi-
cation de leurs habitudes de vie et de
consommation et l ’adoption d’un comportement
responsable ne peuvent s’acquérir que dans le
cadre d’une « bio-éducation » globale, hol istique,
active et engagée dans le monde.

Ec
ho

s
de

s
gr

ou
pe

s




