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Professionnaliser les pratiques  

ErE DD à l’école 

 
• Un bilan positif sur l’ampleur, la diversité et la 

qualité des activités ErE DD. 

• A améliorer : 

«  une approche des activités ErE-DD parfois assez peu 
professionnelle : réflexion en termes d’activités et non en 
termes d’apprentissages ou de compétences, faiblesse de 
l'évaluation des activités, maîtrise hésitante du concept 
d’environnement et de son approche systémique » 



Clarifier le concept environnement,  

construire une approche systémique 

• Composantes sollicitées : 

–  écologique, économique (moins dans le 

fondamental), sociale 

– ensuite éthique et culturelle 

– dans une moindre mesure, la composante 

politique  

•  Compétence moins citée (secondaire) :  

– la construction d’une vision systémique. 



Construction de séquences 

d'apprentissage  

• Réflexion en termes d’activités et non en 

termes d’apprentissages ou de 

compétences  
 

« Au secondaire, on consulte les référentiels surtout 
au préalable alors qu’au fondamental, on les consulte 
aussi bien avant qu’après : l’important est de vivre des 
choses concrètes pour les raccrocher ensuite au 
programme. » 



Regard réflexif sur les projets d’ErE-

DD et autoévaluation des activités  

• Faiblesse de l'évaluation des activités. 
– la vocation citoyenne omniprésente, mais gagnerait 

à être explicitée 

– les activités menées (avec une association) : réel 

besoin ou opportunité ? 

– … 

• Peu de référence à la formation pour 

déclencher ou soutenir des activités ErE. 



Favoriser travail collégial et 

interdisciplinaire (1) 

• Dominante disciplines scientifiques/éveil 

– liens référentiels - sens 

• Ensuite cours généraux (fondamental) et 

sciences humaines (secondaire)  

– moins de liens référentiels - tremplin de 

sensibilisation et de motivation 

• moindre : français et langues modernes 

– pas liens référentiels – support 



Favoriser travail collégial et 

interdisciplinaire (2) 

• Enseignement qualifiant 

– portes d’entrées idéales avec profils de 

formation et gestes du métier 

•  Interdisciplinarité et pluridisciplinarité : 

– plus naturellement présentes dans le 

fondamental que dans le secondaire. 

– dans le fondamental, très souvent assumée 

par un seul enseignant au sein de sa classe. 

 







La carte des composantes de l’environnemen



Quelques compétences développées (1) 



Quelques compétences développées (2) 



Sphère  

« thématiques »  

« processus » 

« territoires » 



« Pour contribuer à 

professionnaliser les pratiques »  

 • à mon niveau, dans la fonction que 
j’occupe, au niveau de mon organisation, 
de mon institution, … 

• je fais déjà, j’aimerais faire, je pourrais 
collaborer pour … 

• À table …  


