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Préface
Les exigences placées sur l’éducation sont plus rigoureuses que jamais. La population du monde a franchi 
la barre des 7 milliards et continue de grossir. Les limites environnementales continuent d’être dépassées. 
À la lumière de ces pressions, les Nations Unies ont désigné les années 2005 à 2014 à titre de Décennie 
de l’éducation au développement durable, dont le mandat consistait à apporter des « changements 
aux pratiques éducationnelles pour bien préparer les citoyens à participer activement à la gouvernance 
démocratique dans le but de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux croissants … » 
(UNESCO, 2002).

Relier les points répond à la question suivante : quelles sont les stratégies d’apprentissage en matière 
d’éducation environnementale qui peuvent être utilisées pour préparer « nos jeunes à devenir des 
citoyens informés et engagés »?  Tout au long du processus, un deuxième champ d’enquête a vu le  
jour : dans quelle mesure ces stratégies cadrent-elles avec les compétences d’apprentissage du 21e siècle, 
y compris la collaboration, la créativité, les communications et la pensée critique? 

Nous avons analysé la littérature pour repérer des stratégies permettant de développer les concepts, 
les liens avec la vraie vie et les aptitudes d’apprentissage qui favorisent une citoyenneté engagée. Il en 
résulte le présent guide, qui présente des façons d’organiser les expériences d’apprentissage.

Nos recherches se veulent représentatives plutôt que complètes et se penchent surtout sur :

• les documents du ministère de l’Éducation de l’Ontario, comme Préparons l’avenir dès aujourd’hui  
(http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/action.html) et Normes sur l’éducation 
environnementale dans le curriculum (http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/standards.
html)

• l’éducation extérieure, particulièrement le Council of Outdoor Education of Ontario et sa publication, 
Pathways (http://www.coeo.org/)

• les publications de la North American Association of Environmental Education (http://www.naaee.
org/)

• l’environnement en tant que contexte d’intégration, y compris (http://www.seer.org/pages/eic.html)
• la documentation sur l’apprentissage expérientiel, dont (http://www.promiseofplace.org/)
• la documentation sur l’éducation au développement durable, dont (http://www.unesco.org/new/fr/

education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/)
• le Centre for Ecoliteracy (http://www.ecoliteracy.org)
• la riche source d’expérience et de perspectives du magazine Green Teacher (http://greenteacher.

com/) et du magazine Clearing, qui n’est toutefois plus publié (http://clearingmagazine.org/)

Ces stratégies représentent les meilleures méthodes d’éducation environnementale et d’enseignement 
pour le développement durable pour l’apprentissage formel. Ce sont les points qui sont reliés pour 
former un système. 

Chaque « point », ou stratégie d’apprentissage, peut : 

• créer un lien entre les enjeux environnementaux, économiques et sociaux au sein des matières et 
entre les matières;

• créer un lien entre les élèves, leur vie personnelle, leur école et leur communauté;
• créer un lien entre les connaissances, les compétences et les perspectives par l’intermédiaire de 

l’engagement et de la mobilisation des élèves; et
• fournir un contexte pertinent pour aborder les attentes en matière de numératie, de littératie, de 

formation du caractère et autres.
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Chaque chapitre définit une stratégie, explique les raisons de l’utiliser et illustre graphiquement sa 
portée. On fournit des exemples sur la façon de la mettre en pratique, allant d’une mise en application 
initiale à un exercice approfondi.

Nous n’avons actuellement pas toutes les réponses. Cela donne aux enseignants l’occasion de devenir 
eux-mêmes des apprenants en leur accordant plus de liberté pour apprendre en compagnie des élèves, 
améliorant de ce fait leurs méthodes d’enseignement, nos communautés et notre avenir.
  

« Les écoles jouent un rôle vital dans la préparation de nos jeunes afin 
qu’ils prennent leur place en tant que citoyens informés, engagés et 
habiletés qui joueront un rôle essentiel pour influencer l’avenir de nos 
communautés, de notre province, de notre pays et de l’environnement 
mondial. » 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario,
 Préparons nos élèves, préparons notre avenir (2007)
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INTRODUCTION DE L’ÉCOSYSTÈME À L’ « ÉDUSYSTÈME »
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Relier les points procure un aperçu systémique de l’apprentissage. Chaque stratégie permet de créer des 
expériences d’apprentissage qui reflètent la complexité de la vie.

1. Liens entre les stratégies d’apprentissage et la citoyenneté active 
2. Un système de sept stratégies d’apprentissage interreliées 
3. Visualiser un aperçu systémique de l’apprentissage à l’aide de stratégies  

 interreliées 
4. Délaisser l’enseignement traditionnel au profit d’un apprentissage   

 transformateur 
5. Principes directeurs de l’apprentissage transformateur

Aperçu du chapitre 
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1. Liens entre les stratégies d’apprentissage et la citoyenneté active
Quelles stratégies d’apprentissage engagent-elles les élèves envers la citoyenneté active et envers l’appui 
de la durabilité environnementale, sociale et économique?  

Cette question représente un défi pour les éducateurs du 21e siècle. 

Les stratégies d’apprentissage clés de l’éducation environnementale se retrouvent dans d’autres secteurs 
de la recherche et de la réforme en éducation. Elles regroupent notamment :

• le constructivisme et les recherches sur l’apprentissage neuromimétique; 
• l’éducation de l’enfance en difficulté et la conception de programmes pédagogiques visant la 

différentiation; 
• les recherches sur les sciences pour les filles; 
• les recherches sur la lecture pour les garçons;
• l’instruction/évaluation authentique; et 
• les recherches sur la motivation et la rétention.

La convergence entre les stratégies d’éducation environnementale et celles des autres domaines 
de recherche est encourageante, car elle procure une orientation claire pour tout l’enseignement 
et l’apprentissage. Les chercheurs et les praticiens en matière d’éducation tirent des conclusions 
comparables.

C’est dans ce contexte que nous sommes d’accord avec l’affirmation de David Orr voulant que « toute 
l’éducation est environnementale » (Orr, 1991). 

À mesure que le besoin de modifier la pratique de l’éducation se fait sentir, notre compréhension 
de l’apprentissage change aussi. L’approche devient plus holistique et contextualisée. Les nouvelles 
technologies de l’information appuient cette interconnexion. Dans une grande mesure, la technologie 
réduit le rôle traditionnel de l’enseignant à celui de simple achemineur d’information. 

Les nouvelles technologies :
• démocratisent l’accès à l’information;
• favorisent l’apprentissage collaboratif parmi des personnes séparées par l’espace; 
• permettent la création de communautés d’apprenants qui peuvent accroître collectivement leurs 

connaissances; et
• fournissent des outils à l’appui d’une participation encore plus vaste aux activités de citoyenneté. 

L’apprentissage est en train de se transformer — stimulé par le besoin manifesté, appuyé par ce que nous 
savons concernant l’apprentissage et favorisé par la technologie.
 

Relier les points explore les stratégies qui engagent les élèves à l’égard 
de la citoyenneté active et de l’appui de la durabilité environnementale, 
sociale et économique.
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2. Un système de sept stratégies d’apprentissage interreliées 
Les stratégies interagissent pour transformer l’apprentissage et aider les élèves à répondre aux exigences 
croissantes de la citoyenneté dans un monde en pleine évolution. Elles comprennent :

• L’apprentissage local, où la communauté devient la salle de classe et l’apprentissage repose sur des 
expériences vécues à l’extérieur de l’école et est axé sur les environnements naturels, construits et 
culturels. 

• L’apprentissage intégré, qui recoupe toutes les matières et les compétences et favorise le 
développement d’une compréhension plus profonde axée sur des dimensions environnementales, 
sociales et économiques. 

• Concrétiser l’apprentissage, qui reconnaît le besoin des apprenants d’utiliser ce qu’ils ont appris 
pour améliorer la communauté et l’expérience d’apprentissage elle-même.  

• Les liens avec la vraie vie, qui rendent l’apprentissage authentique en repérant l’information, 
communiquant avec des publics et travaillant avec des partenaires communautaires. 

• Tenir compte d’autres perspectives en présentant des opinions divergentes exigeant une pensée 
critique. 

• Les recherches où l’apprentissage suit ce que l’élève doit savoir et se traduit par la « découverte » du 
curriculum à l’aide de l’intervention habile de l’enseignant. 

• Partager la responsabilité de l’apprentissage, qui crée des apprenants compétents et indépendants.

L’éducation environnementale puise dans la dynamique des écosystèmes pour comprendre l’écologie. 
Cette approche exige que les éducateurs voient l’expérience d’apprentissage dans son ensemble, en 
fonction de ses parties, de ses processus et de leurs interactions. Pour mieux comprendre le pouvoir de 
l’enseignement, il faut adopter une approche systémique à l’égard de l’apprentissage.

L’adhésion à une approche systémique peut engendrer des réflexions importantes :
• le tout peut avoir des propriétés différentes de la somme de ses parties;
• chaque partie ou processus influence les autres; 
• l’absence d’une partie ou d’un processus peut avoir un impact important;
• les rétroactions peuvent être utilisées pour influencer le fonctionnement d’un système;
• en raison de leurs complexités, les répercussions des rétroactions peuvent se manifester à 

retardement; et
• de nombreux mécanismes de rétroaction favorisent la stabilité du système (American Association 

for the Advancement of Science AAAS, 1993).

 L’éducation pour la citoyenneté et la durabilité permet de mieux comprendre l’apprentissage en tant 
qu’« édusystème » interrelié.
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3. Visualiser une approche systémique de l’apprentissage à l’aide 
d’une carte conceptuelle sur l’interdépendance des stratégies

la citoyenneté et la durabilité

la concrétisation de 
l’apprentissagel’apprentissage local

(la prise en compte) 
d’autres perspectives

l’apprentissage 
intégré

la recherche 

des liens avec 
la vraie vie

(partage de) la 
responsabilité de 
l’apprentissage

est facilement 
réalisée grâce à

se retrouve 
facilement dans

est réalisée au 
moyen de 

révèle le degré 
de complexité 

requis pour

est améliorée grâce à

favorise l’aptitude à la 
pensée critique pour

est un élément mieux 
acquis dans le contexte

est améliorée 
grâce à 

l’introduction 
graduelle du

est un élément 
essentiel de

préparent les 
élèves au 

mène à 

nécessite 

mène à 

a

4. Délaisser l’enseignement traditionnel au profit d’un apprentissage 
transformateur 
L’apprentissage transformateur consiste dans un virage touchant la prémisse de base de la pensée, des 
sentiments et des gestes, qui modifie profondément la façon d’exister dans le monde, y compris les 
liens entrentenus avec les autres et la nature (The Transformative Learning Centre, 2013).  La durabilité 
écologique, sociale et économique exige que nous opérions ce virage. 

L’apprentissage transformateur est nécessaire pour développer des citoyens responsables et engagés 
qui apprennent individuellement et collectivement. Par son intermédiaire, l’énergie, les réflexions et 
les capacités des apprenants individuels font l’objet d’un partage et tous les apprenants en bénéficient. 

Cette carte conceptuelle fait état de la relation systémique entre les sept stratégies pouvant être 
appliquées à toute expérience d’apprentissage. Des liens existent entre ces stratégies, au-delà de 
ceux qui sont présentés ici. Les cartes conceptuelles qui sont présentées dans ce document ont été 
créées à l’aide du logiciel Cmap (http://cmap.ihmc.us/).
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Son potentiel crée beaucoup d’espoir et d’enthousiasme pour les écoles. Les enseignants et les élèves 
bénéficient ainsi mutuellement d’un apprentissage empreint d’un esprit communautaire!

L’apprentissage transformateur n’est pas utilisé à l’exclusion de certains des éléments de l’enseignement 
traditionnel. Certains contextes se prêtent toujours à l’instruction directe. L’apprentissage transformateur, 
toutefois, exige que l’apprentissage formel tienne compte de notre relation avec les autres et avec la 
nature.

Ce tableau est utile pour comparer les pratiques d’apprentissage traditionnelles et transformatrices. 
Adapté de Miller, 1988

                                   Apprentissage traditionnel                  Apprentissage transformateur 
But • surtout pour l’emploi et l’apprentissage 

postsecondaire
• le bon employé

• citoyenneté responsable 
• le bon citoyen

Orientation par 
rapport au statu 
quo

• le monde et ses mécanismes actuels 
vont bon train et le rôle de l’éducation 
est de transmettre ce que la société 
prise et sait

• des changements ou transformations 
s’imposent pour relever les défis 
croissants 

• la société n’a pas toutes les réponses 

Objectifs pour les 
apprenants 

• connaître la bonne réponse grâce au 
rappel de mémoire

• développer des penseurs critiques 
qui sont en mesure de remettre 
l’information en question à l’aide 
de faits, de preuves et de valeurs 
examinées, et de trouver des solutions 
créatives 

Perspective 
temporelle 

•  le passé et le présent • le passé, le présent et l’avenir 

Choix des 
parcours 
d’apprentissage 

• standardisés
• l’apprenant s’adapte à l’école
• peu de parcours sont offerts
• la divergence est découragée

• personnalisés et idiosyncrasiques
• l’école s’adapte aux besoins et aux 

intérêts de l’apprenant 
• de nombreux parcours d’apprentissage 

sont offerts 

Rôle de 
l’enseignant 

• symbole d’autorité
• commande et contrôle l’apprentissage

• accompagnateur, formateur, co-
apprenant 

Rôle de l’élève • passif, à prédominance
• reste assis, écoute, suit les instructions

• actif
• recherche, interprétation, analyse, 

jugement et mise en application, 
individuellement et en groupe

• savoir quoi faire quand l’orientation 
n’est pas claire 

Curriculum • couvrir le curriculum en enseignant les 
diverses unités le composant

• révéler le curriculum par le biais 
de projets d’apprentissage et de 
recherches 

Priorités 
d’apprentissage 

• transfert d’information à l’élève • construction du savoir par les élèves

Horaire • l’horaire de l’apprentissage dépend des 
matières 

• réductionniste

• l’horaire est plutôt libre et dépend des 
besoins d’apprentissage et de recherche 

• holistique
Matériel • manuels et documents à reproduire • sources et formats du vrai monde 

(profonde intégration des outils 
technologiques)

Endroit et heure • à l’école et pendant la journée scolaire • à l’école et dans la communauté, 
horaire d’apprentissage flexible

Évaluation • priorité accordée à l’évaluation de 
l’apprentissage

• priorité accordée à l’évaluation en tant 
que forme d’apprentissage et pour 
prendre le pouls de ce dernier
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5. Principes directeurs de l’apprentissage transformateur
• Toutes les idées peuvent être améliorées (Scardemalia, 2002). 
• Chaque apprenant est une personne entière, soucieuse de contribuer à sa communauté (le citoyen-

apprenant).
• Chaque personne a le droit de déterminer ce qu’elle veut ou peut être. La tâche de l’éducateur 

consiste à l’accompagner le long de ce parcours.
• Nous apprenons mieux avec d’autres dans le cadre de la dynamique de groupe enseignant-élève-

pair. 
• L’apprentissage dans et pour la communauté (naturelle, construite et culturelle) rehausse tant ce 

premier que cette dernière.

« La priorité accordée à l’enseignement a largement laissé l’apprentissage 
pour compte. »         
         —Ison, 1990

L’éducation [transformatrice] est un moyen pour les gens de s’auto-
actualiser, de chercher un sens à leur vie, de contribuer au développement 
de leur propre potentiel et de créer des solutions ensemble. Un monde 
durable sans participation et démocratie est improbable, voire impossible.
        —Wals & Jickling, 2002 
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APPRENTISSAGE LOCAL
STRATÉGIE 1 

« L’apprentissage local », ou utiliser la communauté en tant que salle de classe, est une stratégie à la 
disposition de toutes les écoles. Les possibilités d’en tirer parti varient selon l’emplacement de l’école et 
le moment de l’année. Néanmoins, il existe une foule d’occasions d’apprentissage à l’extérieur du pas de 
la porte de chaque école.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser l’apprentissage local — carte conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours? 
4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage local

a. L’emplacement avant tout
b. Perfectionnement des compétences pédagogiques nécessaires 

pour enseigner à l’extérieur
c. Le calendrier de la nature

Aperçu de la stratégie 
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1. Qu’est-ce que c’est?
L’apprentissage local met à profit les aspects naturels, construits et culturels de la communauté – et 
qui se trouvent juste à l’extérieur des portes de l’école ou à quelques pas de marche. Le recours à 
des expériences d’apprentissage locales fait sortir la classe des murs de l’école et l’intègre dans la 
communauté.

« Il ne faut jamais mondialiser un problème qui peut être abordé 
localement. »
       —Garrett Hardin, 1985

2. Visualiser l’apprentissage local — carte conceptuelle

familiariser les élèves avec 
l’apprentissage hors classe

des expériences permettant 
d’acquérir ou de communiquer de 
l’information, ou encore d’agir

compétences 
pédagogiques des 
professeurs sur le 
terrain

cycle annuel des 
événements dans la 
natureles milieux 

sauvages

se produit dans 

inclut

nécessite de

en planifiant selon le

en veillant au 
perfectionnement 

des

l’environnement 
de la région

les secteurs aménagés 
et naturels à proximité

la cour d’école et 
le quartier

L’APPRENTISSAGE 
LOCAL 
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3. Pourquoi y avoir recours?
• L’apprentissage qui a lieu dans un cadre local favorise les compétences de réflexion et de résolution 

des problèmes. La prise de décisions dans des contextes authentiques est plus pertinente pour les 
apprenants (British Department for Education and Skills, 2006).

• Le monde au-delà de la salle de classe procure un environnement d’apprentissage plus inclusif pour 
tous les types d’apprenants. Il leur donne des occasions d’apprentissage actif et expérientiel qui 
contribuent à leurs émotions positives et à leur rétention à long terme (Hardiman, 2010).

• Les programmes en vertu desquels une grande partie  de l’apprentissage a lieu à l’extérieur 
contribuent à améliorer le comportement et le bien-être physique (Center for Research and Design, 
2007).

• Le recours à des expériences locales permet aux élèves d’explorer la complexité du monde au-delà 
de la salle de classe.

• Les expériences locales sont pertinentes à toutes les matières. Elles motivent de nombreux 
apprenants et les inspirent à écrire, lire ou discuter.

• Les expériences locales tablent sur les connaissances que possèdent les élèves concernant leur 
territoire et leur relation avec lui (Sanger, 1997). Cela encourage les élèves à continuer d’apprendre 
et à participer davantage à la vie communautaire de leur localité. 

• De nombreux adultes considèrent les expériences vécues en nature pendant leur enfance comme 
étant l’un des principaux facteurs déterminants de leur souci pour la nature. Le contact avec 
la nature est l’un des principaux facteurs influençant les comportements environnementaux 
responsables, selon toutes les études examinées (Simmons, 1998, 19).

• L’apprentissage local a pour effet de dissiper les opinions voulant que l’environnement soit éloigné. Il 
met en lumière les aspects de l’environnement qui se trouvent là où les élèves habitent.

• L’apprentissage local est économique, réduit la nécessité d’obtenir des permissions et engendre 
moins de formalités administratives. 

• Le fait d’initier un enfant à un endroit naturel ou construit dans son voisinage peut ouvrir un monde 
de merveilles pour lui en dehors des heures d’école.

Préparatifs en vue de vivre des expériences en solo dans un ravin boisé du voisinage.
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4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage local

a. L’emplacement avant tout 
L’apprentissage local met en lumière les endroits qui sont près de l’école pour les tout-petits et 
s’étend au-delà de ce territoire à mesure que les élèves développent leurs capacités. Les expériences 
d’apprentissage qui ont lieu à distance de marche peuvent inclure tous les élèves, quel que soit leur 
niveau. 

i. La cour d’école et le quartier avoisinant 
Les cours d’école et les quartiers avoisinants recèlent un plus grand nombre d’occasions d’apprentissage 
que les enseignants le réalisent. De nombreuses cours d’école ont un peu de verdure, des installations 
sportives et un jardin ornemental à l’avant de l’immeuble. À quelques pâtés de maison de l’école, les 
quartiers procurent généralement un paysage plus diversifié. Chaque classe dispose, à quelques pas de 
l’école, d’un vaste éventail d’occasions d’apprentissage. 

Il n’y a aucun obstacle financier, puisqu’aucun autobus n’est requis. La cour d’école et le quartier sont 
ouverts en tout temps. Les élèves et les enseignants connaissent bien l’endroit, si bien que les risques 
sont limités. Les formalités administratives sont négligeables, car les excursions à pied qui ont lieu près de 
l’école n’exigent généralement qu’un seul billet de permission au début de l’année. Si un incident survient 
et qu’une aide est requise, celle-ci se trouve à quelques pas seulement.

ExEmPlEs
Saisons (jardin à la 3e année)
Les élèves ont été appelés à déterminer la saison. Pour ce faire, ils sont allés dehors afin de recueillir des 
preuves pour prendre une décision.

Écureuils du quartier (2e année) 
Un élève a passé une remarque sur les écureuils qu’il avait vus en venant à l’école. L’enseignant a amené 
les élèves dehors pour observer les habitudes des écureuils du voisinage et déterminer les besoins des 
êtres vivants. Les données recueillies ont été utilisées pour l’apprentissage des mathématiques.

Feuilles dans un arbre de la cour d’école (3e année)
De petits groupes d’élèves ont été assignés à un arbre de la cour d’école pour, à l’aide de la résolution 
de problèmes mathématiques, en déterminer le nombre de feuilles sans toutefois les compter 
individuellement.

La planification et la revitalisation des jardins d’une école peuvent mener à un grand apprentissage.
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Messages aux quartiers (6e année)
Après avoir visité une zone naturelle locale, les élèves ont rédigé des messages à l’intention des voisins 
en créant une murale en craie ou à l’aide d’autres moyens, comme des dépliants. 

Sondage du voisinage (tous les niveaux)
Lors d’une promenade dans le quartier, les élèves ont interviewé des habitants pour déterminer ce qui 
leur plaît du quartier et les changements qu’ils voudraient y apporter.

ii. Endroits naturels et construits à proximité
On peut souvent trouver un parc municipal, un terrain vacant, un ruisseau ou une rivière, un boisé ou un 
champ près de l’école. De même, les composantes construites de nos localités – le centre-ville, les aires 
commerciales, les aires industrielles, les stationnements et les carrefours de transport – sont à proximité 
et liées à de nombreuses attentes du curriculum.

Les enfants peuvent marcher de plus en plus loin à mesure qu’ils grandissent. La majorité des enfants 
de six ans peuvent facilement marcher deux kilomètres si les arrêts sont fréquents. La marche a des 
répercussions positives sur la santé. Selon le Bulletin de 2013 de Jeunes en forme Canada, 60 minutes 
par jour d’exercice modéré sont recommandées pour les enfants d’âge scolaire. (Santé Canada, 2002, et 
Jeunes en forme 2013)

ExEmPlEs
Promenades guidées dans le quartier (tous les niveaux)
Chaque année, l’événement Jane’s Walk incite les élèves à apprécier et à partager les richesses de leur 
quartier. Diverses techniques, dont la cartographie sociale, aident les élèves à interagir avec leur localité 
de nouvelles façons palpitantes (http://www.janeswalk.org/information/programs/school-editio/).

Être un citoyen, que cela signifie-t-il dans votre quartier? (2e et 3e année)
Dans le cadre d’un projet durant toute l’année, les enseignants ont posé les questions suivantes :  
« Comment prenons-nous soin de la planète et comment la planète prend-elle soin de nous? ». Les 
réponses ont découlé d’une étude de huit semaines dans le quartier, consistant notamment dans 
des exercices de cartographie, la rédaction de récits personnels, des promenades et l’apprentissage 
par le service, le tout dirigé par les élèves. (http://www.promiseofplace.org/Stories_from_the_Field/
Display?id=94)

La planification et la revitalisation des jardins d’une école peuvent mener à un grand apprentissage.
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Une Jane’s Walk donne aux élèves l’occasion d’apprécier l’endroit où ils habitent et leur permet de partager leurs 
observations avec le reste de la collectivité.
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La nature dans le quartier (4e à 6e année)
La nature ne se restreint pas aux parcs et aires de conservation seulement accessibles en autobus : elle 
est partout. Le livre Nature in the Neighbourhood (La nature dans le quartier) préconise une approche 
qui aide les élèves à observer les êtres vivants et à interagir avec eux, et ce, à distance de marche de leur 
école. 

Quête et géocachette (tous les niveaux)
La quête est un jeu qui vise à développer le sentiment de lieu. Les participants suivent des indices 
reposant sur les attributs d’un certain endroit. Le jeu mène à un « trésor », soit normalement un 
message contenu dans un contenant scellé. La géocachette est semblable, mais les participants utilisent 
un appareil GPS pour trouver le contenant. Ces activités d’apprentissage attirent l’attention sur un 
endroit naturel, culturel ou construit. Elles permettent donc de répondre aux attentes du curriculum de 
nombreuses matières. Pour créer votre propre quête, allez sur le site http://www.vitalcommunities.org/
valleyquest/howto.cfm.  

iii. Cadres et centres de nature régionaux
À mesure que les élèves vieillissent et qu’ils élargissent leurs horizons, il peut être approprié de s’éloigner 
un peu plus de l’école et de se rendre dans des parcs provinciaux ou nationaux, dans des centres 
régionaux d’apprentissage environnemental, dans des pistes de randonnée ou dans des régions urbaines 
ou rurales différentes. Les sites régionaux donnent aux enseignants accès à un personnel spécialisé, et à 
des installations et du matériel propres à l’expérience d’apprentissage voulue. Pour de nombreux enfants, 
leur seule expérience avec ces endroits sera par le biais de l’école.

iv. Expériences en milieu sauvage et voyages prolongés
Rien ne remplace les expériences en milieu sauvage. Celles-ci procurent un contexte pour un 
apprentissage reposant sur l’aventure qui exige une planification préalable. Grâce à ces expériences, les 
élèves apprennent à se connaître et à vivre et travailler avec d’autres pour atteindre un but. En mangeant 
ce qu’ils préparent, dormant ailleurs que dans leur lit, s’adaptant à une routine différente et apprenant 
à comprendre que le pouvoir de la nature est hors de leur contrôle, ils apprennent à la respecter, à 
l’apprécier et à en être responsables.

b. Le calendrier de la nature — palpitant, prévisible et riche
Peu importe la succession des saisons, ces cycles sont une source de joie et d’émerveillement. 
Pour les éducateurs, l’avantage réside dans le fait que les événements naturels sont prévisibles, 
à une ou deux semaines près, et que l’apprentissage peut être planifié pour en tirer parti. Un 
certain de nombre de programmes mettent à profit le changement des saisons.
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Des élèves de l’élémentaire en apprennent sur le soleil en mesurant la longueur de leur ombre chaque mois pendant 
l’année scolaire.
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ExEmPlEs
Attention nature (tous les niveaux)
Peu importe leur niveau, les élèves peuvent participer à ce programme en observant les grenouilles, la 
première formation de la glace, les plantes ou les vers à certains moments clés de l’année. L’information 
recueillie est soumise en ligne et utilisée pour déterminer les changements susceptibles de survenir 
(http://www.naturewatch.ca).

Journey North (tous les niveaux)
Le printemps s’installe d’abord dans les régions méridionales de l’Amérique du Nord, puis progresse 
graduellement vers le Nord. Des événements naturels surviennent dans son sillage, comme la première 
apparition des rouges-gorges, l’éclosion des tulipes et l’arrivée des papillons monarques. Par le biais de 
ces changements, les élèves sont sensibilisés au monde qui les entoure. Les résultats sont soumis en ligne 
et utilisés pour créer des cartes faisant état des changements qui surviennent au printemps à l’étendue 
du continent (http://www.learner.org/jnorth/).

Sortez dehors : votre guide des merveilles naturelles
En vertu de ce programme, les éducateurs reçoivent des messages par courriel trois fois par mois, 
pour apprendre ce qui se passe dans la nature juste à l’extérieur des portes de l’école. Ensuite, il s’agit 
d’emmener les élèves dehors pour observer les changements touchant les plantes, les animaux et les 
températures. Ces guides renferment des suggestions d’activités d’observation dans la cour d’école 
(http://www.r4r.ca/fr/step-outside).

c. La diversification de la cour d’école au service de l’apprentissage 
Il y a plusieurs exemples des façons dont la transformation d’une cour d’école enrichit l’apprentissage 
et l’expérience. Même les enseignants dont la cour d’école ressemble toujours à un désert naturel et 
culturel peuvent présenter des occasions d’apprentissage en mettant sur pied de petits projets.

ExEmPlEs 
Plates-bandes (tous les niveaux)
Prenez en charge une plate-bande abandonnée devant l’école. Demandez aux élèves d’effectuer des 
recherches sur les plantes indigènes pouvant être utilisées, de repérer le matériel requis, de demander 
des fonds et d’organiser la journée de plantation. 

Planter un jardin dans la cour d’école est une excellente façon d’aborder les attentes d’apprentissage de plusieurs sujets.
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Vision de la cour d’école (tous les niveaux)
Demandez aux élèves de s’imaginer la cour d’école idéale. De petits groupes peuvent choisir un site, et 
faire des recherches ou des remue-méninges pour créer des modèles à présenter à l’administration de 
l’école, aux parents et à la communauté.

Jardins de poche (1re à 3e année)
À l’aide de quelques ressources, la bibliothécaire a créé un jardin de poche (de la taille d’une porte 
typique). L’apprentissage s’est concentré sur les plantes et la production alimentaire. Il a aussi été 
possible de se familiariser avec les plantes visant à attirer les papillons et avec les bulbes printaniers.

Entaillage d’érables (2e année)
L’entaillage d’un érable à sucre dans la cour d’école a représenté un projet palpitant. On a fait bouillir la 
sève dans la salle du personnel et dégusté de la tire sur la neige.

Aire sauvage (tous les niveaux)
Désignez une section de la cour à titre « d’aire sauvage ». Demandez au personnel de l’entretien de s’en 
tenir à l’écart. Observez les changements qui s’y opèrent avec le temps.

Dans le cadre d’une visite à pied au centre-ville de Guelph, on a découvert de nombreux liens avec l’époque médiévale. Il a fallu 
accorder beaucoup d’attention aux détails pour reproduire les immeubles.
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Perfectionnement des compétences pédagogiques pour 
enseigner à l’extérieur
Pour se préparer à enseigner à l’extérieur, les enseignants ont besoin des mêmes compétences que pour 
enseigner à l’intérieur, ainsi que de quelques autres. 

i. Planifier en vue des trois étapes de l’apprentissage hors de la salle de classe 
• Avant l’excursion — préparatifs et à quoi s’attendre. 
• L’expérience elle-même — recours à diverses expériences d’apprentissage (haute énergie, 

observation, écoute calme, travail actif, individuel, petits groupes ou classe entière). 
• Au retour — réflexion, bilan, recherche et suivi. Il s’agit là de composantes importantes; si elles n’ont 

pas lieu, l’excursion est sous-utilisée et dévaluée.

ii. Viser un objectif clair
• Assurez-vous d’avoir identifié, pour vous et vos élèves, le but principal de l’expérience 

d’apprentissage. Il peut s’agir de définir les questions et les observations des élèves à des fins 
de recherches ultérieures ou de leur faire vivre une expérience de jeu non structurée dans 
un cadre naturel.

iii. Utiliser les richesses d’apprentissage qui se trouvent sur le site
• On peut donner un sens à toutes les matières dans un cadre naturel. Utilisez diverses 

perspectives disciplinaires, comme la littérature, la science, l’histoire et les arts, à divers 
moments.

• Utilisez des stratégies d’apprentissage appropriées — apprentissage direct, enquête, 
activités dans un cadre extérieur. Mettez sur pied des centres d’apprentissage à l’extérieur, 
comme vous le feriez en classe, mais cette fois, utilisez des objets réels qui peuvent être vus, 
touchés et déplacés.

iv. Cerner les besoins des élèves et y répondre
• Encouragez les questions. Répondez aux questions que soulèvent les élèves — quelle est 

l’heure du lunch, où est la salle de bain, combien de temps allons-nous marcher? 
• Abordez leurs craintes d’être à l’extérieur.
• Créez des activités qui permettent aux élèves d’explorer le nouvel environnement et de 

s’y adapter avant d’entamer une nouvelle activité, comme vous le feriez au moment de 
présenter du nouveau matériel en classe.

• Invitez les élèves à partager leurs expériences et connaissances pertinentes.

v. Modéliser les perspectives d’un maître-formateur
• Apprenez à être à l’aise à l’extérieur – exercez-vous.
• Adoptez le comportement d’un apprenant modèle — curiosité, questionnement, sentiment 

d’aventure.
• Ayez au moins certaines connaissances de base sur les plantes indigènes et les animaux.
• Admettez d’emblée que vous ne connaissez pas tout et profitez-en pour approfondir vos 

connaissances. 
• Portez les vêtements appropriés. « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais 

vêtements » (proverbe finlandais).
• Protégez votre voix. Déterminez à l’avance des signaux pour réunir le groupe et l’inciter à 

écouter. Parlez d’une voix normale pour inculquer aux élèves l’habitude d’écouter.
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vi. Faire preuve de flexibilité
• Les moments d’apprentissage de la nature peuvent survenir en tout temps.  Lorsqu’un 

oiseau ou un nuage intéressant apparaît, servez-vous-en pour appuyer l’apprentissage.
• Repérez des occasions de laisser les enfants simplement jouer dehors, en établissant des 

limites sécuritaires et en leur permettant de laisser libre cours à leur énergie.
• Ayez à portée de la main un petit sac à dos renfermant des accessoires et des activités — 

livres ou poésie à lire sur place, accessoires liés à un défi d’aventure, cartes et des crayons 
feutres pour faire des dessins ou inscrire des observations.

• Prévoyez d’autres activités au cas où le temps change ou si des problèmes de déplacement 
surviennent.

vii. Gestion du comportement
• Les élèves veulent s’amuser; faites-en donc un aspect de l’apprentissage.
• Bon nombre d’élèves se comportent différemment à l’extérieur qu’en classe en raison de la 

nouveauté de l’expérience. Définissez des attentes claires de façon coopérative et visez à 
enseigner à l’extérieur plus souvent.

• Établissez des limites physiques pour les activités dans des endroits différents.

viii. Sécurité et soins des élèves 
• Vous devrez visiter la plupart des sites à l’avance pour repérer les dangers et les occasions 

d’apprentissage.
• Présentez les dangers possibles aux élèves — guêpes, excrément de chien, rebuts 

dangereux.
• Soyez à l’affût des signes de stress calorifique et d’hypothermie.
• Parlez de la réaction appropriée aux moustiques et aux mouches. Selon les saisons, 

n’emmenez pas les élèves dans des endroits regorgeant d’insectes piqueurs.

ix. Profitez des temps de déplacement
• Prévoyez des activités d’apprentissage pendant le déplacement des élèves. Optimisez le 

temps d’apprentissage à l’extérieur.

x. Préparez vos adultes bénévoles 
• Énoncez vos attentes à leur égard.
• Identifiez les moments où ils devraient vous demander de l’aide.
• Décrivez les éléments d’une relation élève-bénévole convenable.

« Les écrits des enfants sont beaucoup plus intéressants, complexes et 
détaillés si ceux-ci ont vécu des expériences enrichissantes.»
    —Évaluation de l’apprentissage expérientiel, 2007



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 20

« …où que vous soyez … vous pouvez toujours regarder le ciel – observer 
la beauté de la levée et de la tombée du jour, les nuages mouvants, les 
étoiles. Vous pouvez écouter le vent, qu’il souffle majestueusement dans 
la forêt ou autour de votre maison ou de votre immeuble. Même si vous 
habitez en ville, vous pouvez trouver un endroit, peut-être un parc ou un 
parcours de golf, où vous pouvez observer la mystérieuse migration des 
oiseaux et le changement des saisons… vous pouvez vous émerveiller 
devant l’éclosion d’une graine, même si elle est plantée dans un pot 
ornant la fenêtre de votre cuisine. »
        —Rachel Carson, 1956

Le programme Journey North suit la progression du printemps du Sud au Nord et incite les apprenants à formuler des 
prévisions et des observations.
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Des matériaux trouvés localement peuvent être utilisés de façon créative pour démontrer les connaissances des parties  
d’un insecte. 

PH
O

TO
 C

RE
D

IT
: S

TA
N

 K
O

ZA
K



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 22

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

RECHERCHES

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

STRATÉGIE 2

APPRENTISSAGE 
LOCAL

L’apprentissage intégré et interdisciplinaire est une approche qui réunit le contenu et les méthodes de 
plus d’une matière, permettant de faire des rapprochements qui approfondissent l’apprentissage (Lake, 
1994). Les horaires et les spécialisations propres aux niveaux supérieurs peuvent compliquer sa mise en 
application, qui n’est quand même pas impossible.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser l’apprentissage intégré — carte conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours?
4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage intégré

a. Utiliser un thème pour aborder les attentes liées à divers sujets
b. Utiliser la littérature pour répondre aux attentes de divers sujets 
c. Faire valoir une compétence pour aborder les attentes de 

nombreux sujets 
d. Étudier un concept à l’aide de nombreux sujets
e. Apprentissage axé sur les projets
f. Recherches
g. Favoriser l’apprentissage intégré à l’aide de concepts clés 
h. Recours aux cartes conceptuelles 
i. Horaires compacts

Aperçu de la stratégie
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1. Qu’est-ce que c’est?
L’examen d’un enjeu soulève des occasions d’aborder les attentes liées à de nombreuses matières. Le 
recours à ces occasions d’apprentissage est l’essence même de l’apprentissage intégré. Aux niveaux 
de base, l’intégration de matières distinctes est facilement identifiable. Dans les enquêtes ou projets 
entièrement intégrés, les délimitations sont plus floues.

l’apprentissage 
par projets

l’enquête dirigée 
par les élèves

la participation 
des élèves

la 
compréhension 
de la complexité 

des questions
une vision 

globale 
interreliée

des cartes conceptuelles 
pour intégrer les 

connaissances

la différenciation

des horaires en blocs

l’application d’attentes 
appropriées à l’égard de 

tous les sujets

l’approche axée sur 
la littérature

l’approche axée 
sur des thèmes

un accent sur les 
grandes idées

comprend

Les méthodes 
incluent 

contribue à

L’apprentissage 
intégré

2. Visualiser l’apprentissage intégré – carte conceptuelle

3. Pourquoi y avoir recours? 
• Facilite la gestion du curriculum en abordant bon nombre de ses attentes d’une façon concrète. 
• Contribue à l’approfondissement des connaissances sur les sujets et les enjeux et à la 

compréhension des liens inhérents aux systèmes complexes de la vraie vie. 
• Fournit des occasions de différencier l’enseignement. Le regroupement de nombreuses disciplines 

permet aux élèves de se pencher sur leurs intérêts personnels et de mettre leurs compétences à 
profit.

• Enseigne les attentes dans des contextes d’apprentissage intégré. Les élèves voient le but de 
l’apprentissage et le mettent en pratique sur-le-champ.
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4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage intégré  
Le degré d’intégration — soit le nombre de sujets abordés dans le cadre de l’expérience d’apprentissage 
— suit un continuum. Les niveaux d’intégration ont été décrits comme suit : pluridisciplinaires (une 
certaine intégration), interdisciplinaires (plus d’intégration) et transdisciplinaires (intégration de la 
plupart des disciplines) (Drake & Burns, 2004). Les exemples sont présentés en ordre d’intégration 
croissant. L’apprentissage intégré peut reposer sur un modèle d’enquête dans le but de favoriser les 
rapprochements (Drake et Reid, 2010).

a. Utiliser un thème pour aborder les attentes liées à divers sujets 
Les expériences d’apprentissage thématiques ont un sujet central qui relie l’apprentissage. Les centres ou 
activités d’apprentissage thématiques sont souvent autonomes. Or, il existe des possibilités de les relier, 
ce que l’enseignant peut expliquer.

La dominance des disciplines au secondaire complique l’intégration. Les éducateurs du secondaire ont 
toutefois adopté de nombreuses approches pour intégrer l’apprentissage au profit de leurs élèves. 

ExEmPlEs
Programme Magie des monarques (4e année) 
Le sujet d’intégration portait sur les papillons. L’apprentissage s’est fait en langue, en musique, en 
sciences, en art, en théâtre, en études sociales et en éducation physique. Le tout s’est soldé par la 
création d’un petit jardin de papillons dans la cour d’école (SAGE, 2005).

Unité intégrée sur l’environnement (5e à 8e année)
Les élèves de l’école élémentaire de Georgetown ont pris part à une unité intégrée de six semaines sur 
l’environnement. En équipes regroupant des élèves de divers âges, ils ont travaillé à six postes de travail 
thématiques pendant 45 minutes par jour et participé à une excursion communautaire de 2 jours. Les 
élèves se sont familiarisés avec les rôles communautaires, ont utilisé le processus de rédaction à des fins 
pratiques, ont travaillé de façon collaborative et ont géré leur temps (Douglas et coll., 1995).

Projet Ten Up
Ce projet regroupait quatre enseignants, quatre sujets, 80 élèves et un bloc de 3 heures. Dans le cadre 
de ce programme « d’école dans une école », qui a duré tout le semestre, les élèves ont obtenu 4 crédits 
intégrés sur le thème de l’organisation sociale. Le programme a permis aux élèves de collaborer pour 
aborder des problèmes du vrai monde, négocier l’enseignement, mettre l’accent sur l’apprentissage 
expérientiel, entreprendre des projets détaillés et soutenus, accéder aux ressources d’apprentissage 
communautaire et développer une pensée systémique (Ast, 1995).     

« Prenez la moindre chose dans la nature et vous la trouverez liée à l’univers. »
          —John Muir, 1911



Relier les points25

Projet de recherche interdisciplinaire de cinq sujets (12e année)
Les enseignants de cinq sujets ont collaboré pendant deux mois pour donner aux élèves une occasion 
d’entreprendre un projet interdisciplinaire comprenant une présentation orale et un essai écrit. 
L’apprentissage recoupant divers sujets leur a permis de comprendre les liens, et de faire appel à 
l’observation, l’analyse et la collaboration. (Milosovich, 1995)

La boucle énergétique – un projet impliquant l’école entière 
L’École Secondaire Catholique de Casselman offre une majeure haute spécialisation en arts et culture 
qui a permis la mise en œuvre d’un projet impliquant toute l’école, appelé la Boucle énergétique. Bon 
nombre des départements de l’école ont préparé une activité d’apprentissage pour la journée que tous 
les élèves ont visitée. Par le biais de ces présentations produites par les élèves, l’école entière a participé 
à l’exploration interdisciplinaire ciblée d’un thème. 

Les séances suivantes ont été offertes :
• Une exposition d’objets d’art fabriqués à l’aide de matériaux recyclés et véhiculant un message.
• Une exposition de sciences sur les aspects de la nature (ex. : structure atomique, évolution, 

inventions créées à l’aide de matériaux recyclés, effets des produits chimiques).
• Une classe de religion vendant des ampoules écoénergétiques à très bas prix dans la localité. 
• Une enseignante a présenté sa maison pour démontrer la mise en application de pratiques 

énergétiques efficaces. 
• Une classe d’alimentation a démontré l’importance et la chimie du compostage dans le cadre d’un 

atelier. 
• Une classe de théâtre a créé une pièce pour démontrer le lien entre les générations actuelles et 

futures. 
• Une classe de musique a fourni l’accompagnement musical et une classe de langue a préparé les 

annonces sur les produits (Chantal Bertin, 2009, communication personnelle).

Programmes intégrés du secondaire donnant droit à des crédits (de 2 à 4)
En vertu de ce modèle novateur, deux, trois ou quatre cours sont combinés pendant un semestre 
pour permettre au groupe d’élèves de rester ensemble pendant une partie ou la totalité de la journée. 
Beaucoup de thèmes différents ont été utilisés pour créer un lien entre les sujets. Des programmes 
intégrés donnant droit à quatre crédits créent une « école dans une école » où l’enseignant et les élèves 
forment un tout indépendant et flexible. Libéré des contraintes temporelles, l’apprentissage a souvent 
lieu dans la communauté, fait appel aux ressources de l’école et permet l’établissement de liens durables 
entre les participants.

Programme de leadership environnemental communautaire (CELP) — 10e année
Ce programme interdisciplinaire, qui dure tout le semestre, consiste à aider les élèves à bien travailler en 
groupes. Ceux-ci prennent l’initiative de s’acquitter des tâches, travaillent avec des élèves plus jeunes et 
dirigent leurs travaux, et explorent leur intérêt à l’égard des enjeux environnementaux et sociaux. 

Les élèves reçoivent quatre crédits (anglais, études sur la carrière et civisme, activités extérieures en 
santé et éducation physique, et études interdisciplinaires). Les projets d’apprentissage répondent aux 
attentes des cours et, souvent, les élèves ne savent pas quelle matière ils étudient à un moment ou 
l’autre. Parmi les projets d’apprentissage, citons une excursion prolongée en nature, une semaine de 
vélo dans la communauté, la visite, dans le but de les interviewer, de membres de communauté qui se 
penchent sur des enjeux civiques et environnementaux et la présentation d’un programme d’excursions 
aux élèves de 5e année (voir http://www.ugdsb.on.ca/celp/index.aspx).
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Quatre facteurs ayant contribué au succès du programme intégré de l’école secondaire :

1. Continuité — temps et responsabilité pour mener le projet à bien
2. Authenticité — sentiment, pour l’élève, que l’apprentissage est concret et avantageux
3. Communauté — les élèves se fient sur d’autres membres de leur communauté scolaire pour 

s’acquitter de leurs tâches
4. Responsabilité — les élèves sont responsables d’eux-mêmes, d’autres participants au 

programme et de la communauté en général (Horwood, 1994).

b. Utiliser la littérature pour répondre aux attentes de divers sujets
L’apprentissage intégré basé sur la littérature est un excellent point d’entrée, car bon nombre d’élèves 
aiment entendre des histoires.

Choix d’ouvrages appropriés
• Ceux qui abordent un sujet ou un enjeu engageant. 
• Ceux qui conviennent à l’âge. 
• Ceux qui reposent sur des faits exacts. 
• Ceux qui fournissent une occasion d’aborder le curriculum à l’aide de diverses matières (les élèves 

peuvent-ils créer une pièce de théâtre, entreprendre un projet qui s’y rattache, partir explorer à 
l’extérieur de la salle de classe, donner suite au récit à l’aide d’autres projets, raconter le récit de 
nouveau, rédiger, trouver des sujets connexes à débattre, etc.?). 

La campagne de biodiversité a représenté un contexte naturel pour aborder et mettre en application, de manière authentique, 
les attentes du curriculum dans quatre sujets : anglais, arts visuels, biologie et géographie.
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La lecture et l’écriture occupent une place importante dans la journée d’école et leur contenu doit être 
motivant. Les sujets environnementaux suscitent l’intérêt de la majorité des apprenants. Les récits offrent 
une porte d’entrée vers le vrai monde et représentent une approche d’intégration que la majorité des 
enseignants peuvent incorporer à leur planification. 

ExEmPlEs 
Safari (Jardin à la 3e année)
Il existe de nombreux livres sur les safaris. Lire à leur sujet ouvre la voie à des expéditions dans la cour 
d’école ou le quartier, où la classe peut découvrir des êtres vivants facilement observables (ex. : vers de 
terre, cloportes, corbeaux, fourmis, papillons ou une vaste gamme de plantes, allant des pissenlits aux 
érables). Parmi les activités d’apprentissage connexes, citons : la rédaction d’un journal, la préparation 
et la lecture d’une histoire par toute la classe, la création d’une murale, le modelage d’argile d’êtres 
vivants individuels ou les recherches à leur sujet. Ce genre d’apprentissage axé sur l’enquête maintient 
l’intérêt et l’enthousiasme des élèves pendant plusieurs semaines et favorise l’apprentissage fondé sur les 
compétences. 

Season of the Moon par Jean Craighead George (5e année)
Cette série de quatre livres présente des événements qui surviennent dans la nature pendant les 13 lunes 
du calendrier lunaire (ex. : lune de l’ours, lune du hibou, etc.). Chaque livre invite le lecteur à observer 
de plus près de ce qui se passe dans la nature et à prendre le temps d’y pénétrer. S’inspirant du modèle 
de l’auteure, les enseignants ont encouragé les élèves à rédiger leurs propres récits  sur une des lunes de 
l’année (Somerville, J, 2010, communication personnelle).
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Les arts visuels ont été utilisés à l’extérieur pour faire le point sur l’apprentissage d’élèves de 4e année concernant les habitats 
aquatiques.
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Halfway Man par Weyland Drew (10e année)
Ce roman aide les élèves à préparer des expéditions en plein air et à faire l’expérience de la nature. 
En établissant un lien avec l’histoire, les élèves apprennent à utiliser la voix narrative de la première 
personne et à rédiger un journal pour développer une voix authentique et raconter un récit. Ils préparent 
une autobiographie environnementale (les élèves racontent une expérience formative en nature dont 
ils se souviennent). Ils se penchent aussi sur des thèmes, comme la confiance et la peur, les droits 
territoriaux en lien avec les études civiques, la culture autochtone et la décentralisation de leur propre 
culture, et discutent des aspects du leadership (Dalziel, Janet. 2009, communication personnelle).

c. Faire valoir une compétence pour aborder les attentes de nombreux sujets 

Certains enfants s’expriment mieux en dessinant, qu’en parlant ou en rédigeant. 

ExEmPlE 
L’art au service de l’apprentissage (élémentaire)
L’art a été utilisé pour renseigner les élèves sur les animaux. Les élèves et l’enseignant ont :

• trouvé des insectes dans leur habitat naturel, déterminé ce qui les intéressait et créer des dessins 
représentant leur expérience et leur compréhension individuelles.

• utilisé l’art pour illustrer les nombreuses expériences vécues pendant la journée – pour 
planifier, noter des observations pendant une promenade et même résoudre des problèmes de 
mathématiques, où la rédaction a fait complément à leurs dessins (Stein et coll., 2001).

d. Étudier un concept à l’aide de nombreux sujets 
L’intégration fondée sur les concepts survient lorsqu’on crée des liens entre de nombreuses perspectives 
pour examiner un concept abstrait. 

ExEmPlE 
Relations (5e année)
La notion des relations a été utilisée pour relier des activités d’apprentissage portant sur divers sujets. Cet 
exercice avait pour but d’examiner de façon critique le lien entre les êtres humains et l’environnement et 
d’incorporer une expérience sensorielle à l’apprentissage des élèves. L’enseignant a conçu des activités 
reposant sur la notion des relations où les élèves :

• se sont aventurés à l’extérieur ou ont été appelés à documenter leur relation avec un animal ou une 
plante; 

• ont rédigé un journal guidé contenant des messages ou des dessins pour indiquer ce qu’ils ont vu, 
entendu, ressenti ou pensé; et 

• ont utilisé des activités liées aux arts et aux sciences pour explorer la notion des relations dans un 
contexte écologique (Faria, 2008).  
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e. Apprentissage axé sur les projets 
L’apprentissage axé sur les projets consiste à maîtriser des notions et des compétences pour faire avancer 
un projet. 

L’apprentissage axé sur les projets suit des étapes bien définies : 
1. Définition du projet
2. Collecte de l’information
3. Analyse de l’information
4. Création du projet
5. Communications sur le projet
6. Évaluation et célébration du projet

Les projets axés sur l’apprentissage : 
• sont au cœur du curriculum, et non périphériques à ce dernier;
• portent sur des questions ou problèmes qui incitent les élèves à aborder les principaux concepts et 

principes d’une discipline, et à composer avec eux
• amènent les élèves à mener une enquête constructive; 
• sont dirigés par les élèves dans une grande mesure; et
• reflètent la réalité, et non la vie scolaire (Thomas, 2000).

ExEmPlEs 
Création d’un guide pratique (6e année) 
Les élèves créent un guide pratique sur les organismes vivants qui habitent un espace naturel avoisinant. 
C’est un exercice qui fait appel à l’art, à la littérature et à la science. Ces guides ont incité les élèves à aller 
dehors (Grinstad, 2001).

Un problème communautaire mène à la mise sur pied d’un spectacle de rue (8e année) 
Une classe de 8e année a fait appel à la rédaction, aux arts dramatiques et à la géographie pour mettre 
sur pied un spectacle de rue visant à explorer les difficultés qu’une communauté éprouvait avec son 
problème de déchets croissant. 
Les élèves ont :

• recueilli de l’information lors de visites à l’usine de tri des déchets locale, d’entrevues téléphoniques 
et de recherches en ligne;

• analysé l’information pour découvrir les principaux problèmes sévissant dans la communauté; et
• rédigé des pièces de théâtre individuelles de deux minutes, avec l’aide du personnel d’une université 

locale.
Le grand jour venu, les élèves se sont rendus en autobus au centre commercial local pour présenter leurs 
courtes productions à de petits groupes de personnes rassemblées. 

f. Recherches 
L’apprentissage reposant sur les recherches est dicté par les intérêts et les questions des élèves, 
l’enseignant jouant le rôle d’accompagnateur. L’apprentissage devient souvent transdisciplinaire. 
L’enseignant suit et oriente l’expérience d’apprentissage en identifiant des occasions d’aborder les 
attentes du curriculum et en intégrant des mesures d’évaluation. 
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ExEmPlE
Répondre à la question : comment l’activité humaine se répercute-t-elle sur la diversité des organismes 
vivants? (7e et 8e année)
Cette question a été utilisée comme contexte pour aborder les connaissances, les compétences et les 
attitudes liées à divers sujets. L’enseignant a proposé des activités d’apprentissage et d’évaluation visant 
à répondre à la grande question. Ces activités étaient aussi liées à une tâche pertinente. Les apprenants 
ont pu constater que les recherches avaient un but, qu’elles permettaient de répondre à une question et 
qu’ils ont pu mettre leur compréhension à profit de façon concrète (Drake et Reid, 2010).
 

g. Favoriser l’apprentissage intégré à l’aide de concepts clés
Le fait de se concentrer sur des concepts clés ou de grandes idées représente une façon de simplifier le 
processus de planification du curriculum. 

ExEmPlE 
Grandes idées au sujet des plantes (3e année)
Le contenu du sujet Les plantes : croissances et changements en sciences et technologies pour la 
3e année (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2007, 70) peut être exprimé à l’aide de six concepts 
interreliés afin de planifier les expériences d’apprentissage : 

• Toutes les plantes ont des besoins qui doivent être comblés pour qu’elles restent en vie.
• Toutes les plantes ont des parties qui les aident à obtenir ce dont elles ont besoin pour vivre.
• Toutes les plantes ont un cycle de vie.
• Les plantes et les animaux dépendent les uns des autres.
• Les gens utilisent les plantes et en dépendent de nombreuses façons.
• Les gens aident les plantes et leur nuisent.

En exprimant ces idées à l’avance, l’enseignant peut influencer l’apprentissage pour aider les élèves à les 
aborder tous.

h. Recours aux cartes conceptuelles 
La création de cartes conceptuelles est un outil important pour la mise en œuvre de l’éducation 
(Ahlberg et Kaivola, 2006, et Afamasaga-Fuata’l, 2009). Celles-ci permettent de tenir un suivi visuel des 
concepts du savoir et des perceptions des apprenants, et fournissent une représentation visuelle de la 
compréhension des élèves ou des concepts, et de leur lien (Novak et Canas, 2009). Elles sont tant utiles 
pour l’évaluation que pour l’acquisition du savoir lié à la compréhension de phénomènes du vrai monde 
(Ahlberg, 2005).

Les cartes conceptuelles dépassent normalement les limites des sujets, car elles reflètent notre 
compréhension des relations complexes du vrai monde. Par conséquent, elles nous aident à comprendre 
les problèmes et les défis. 
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Les cartes conceptuelles :
• appuient les réflexions systémiques;
• illustrent les connaissances des élèves concernant un sujet et peuvent servir d’outil d’évaluation; 
• fournissent une orientation aux élèves pour poursuivre leur apprentissage; et 
• élargissent la compréhension en mettant en lumière des liens qui n’étaient pas évidents.  

ExEmPlE
Carte conceptuelle initiale d’élèves sur les pluies acides (9e année)
 

Notez les idées fausses, comme la notion que les pluies acides peuvent brûler la peau ou les parapluies. 
L’élève a établi un lien entre les pluies acides et la pollution, ce qui est le cas, mais comprend mal leur 
impact sur les organismes vivants et les objets inanimés. 

i. Horaires compacts 
L’horaire traditionnel des écoles divise souvent la journée scolaire en segments axés sur des sujets qui 
durent, dans certains cas, aussi peu que 20 minutes. En tant qu’accompagnateurs de l’apprentissage, 
les enseignants devraient envisager l’établissement de blocs d’apprentissage ininterrompus permettant 
d’appuyer des expériences d’apprentissage intégré. Le fait de réserver, pendant la semaine, une ou deux 
périodes d’une demi-journée à l’apprentissage intégré ou axé sur les recherches peut avoir une influence 
considérable sur l’apprentissage.

« Si nous enseignons l’interdépendance et l’intégration, c’est ce qu’ils 
apprennent. Si nous enseignons la séparation et la discontinuité, c’est ce qu’ils 
apprennent. Il serait absurde de supposer le contraire. »
        —Humphreys et coll. 1981 
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ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

RECHERCHES

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
LOCAL

STRATÉGIE 3

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

Lorsque les élèves concrétisent leur apprentissage, l’école devient pertinente et les graines de la 
citoyenneté active sont plantées.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser la concrétisation de l’apprentissage —  carte conceptuelle 
3. Pourquoi y avoir recours?        
4. Comment concrétiser l’apprentissage

a. Bénévolat des élèves
b. Apprentissage par le service/projets d’action 
c. Types de projets d’apprentissage par le service/de projets d’action 
d. Planification de l’apprentissage par le service/des projets d’action 
e. Joindre l’acte à la parole : modéliser la durabilité

Aperçu de la stratégie 
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1. Qu’est-ce que c’est?
La concrétisation de l’apprentissage « consiste à aller au-delà des recherches pour trouver des solutions 
et amener le changement voulu – dans la vie personnelle, la vie scolaire, la vie communautaire et la 
planète entière » (Laing, 1998, 170). Si une chose vaut la peine d’être connue, cela vaut la peine d’y 
donner suite. Les projets d’action sont pratiques, réels et pertinents pour les élèves. Ils ne représentent 
pas simplement un exercice d’apprentissage. Ils incluent le service communautaire, du bénévolat à 
l’apprentissage par le service. 

La concrétisation de l’apprentissage survient à trois niveaux (Hammond, 1996):

Apprentissage au sujet de l’action
Cet apprentissage est théorique et a lieu en classe. Son but est de préparer les élèves à entreprendre 
des projets d’action et de leur fournir les techniques et les ressources nécessaires pour réussir. Il leur 
inculque des compétences et des stratégies et consiste à passer en revue l’histoire de l’action sociale. 
S’il est laissé à ce niveau, sa réussite dans des applications du vrai monde sera peu probable, puisque les 
élèves n’auront pas réalisé les expériences pratiques nécessaires pour composer avec des problèmes du 
vrai monde.

Apprentissage par le biais de l’action
À ce niveau, les élèves choisissent, planifient et mettent en œuvre le projet. L’expérience rehausse leur 
sentiment de compétence et l’apprentissage devient concret.

Apprentissage de l’action
Dans la phase d’apprentissage qui fait suite à l’action, les élèves évaluent les répercussions des résultats 
du projet et des processus qu’ils ont dû utiliser. Ils tiennent compte des façons dont l’apprentissage peut 
être utilisé dans d’autres circonstances.

Les apprenants ressentent un grand sentiment d’accomplissement lorsqu’ils prêtent leur appui à une zone naturelle 
avoisinante après l’avoir étudiée.
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3. Pourquoi y avoir recours?
• Les élèves mettent en application leur apprentissage et parviennent de ce fait à acquérir une 

meilleure compréhension. 
• L’engagement des élèves est amélioré, car ceux-ci passent d’un détachement passif à une 

participation active (Stapp, Wals & Stankorb, 1996).
• Le fait d’effectuer des recherches sur un sujet qui les concerne réellement et d’avoir l’occasion de 

prendre des mesures pour amener le changement stimule les élèves (Wiley, 1998, 32).
• Tant les élèves que la communauté en tirent des avantages. La participation active est considérée 

comme un élément important de la citoyenneté (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2013, 10).
• Permet de cultiver les compétences, connaissances et attitudes de la citoyenneté active. Les 

élèves réalisent que le changement est possible grâce à leurs efforts, ce qui cultive une perspective 
empreinte d’espoir. Cela a pour effet d’atténuer l’anxiété chez certains enfants. 

• Ces expériences amènent les élèves à réfléchir à leurs choix de carrière et les préparent au monde 
du travail. Les compétences acquises lors de la concrétisation de l’apprentissage s’apparentent à 
celles requises pour le marché du travail (Conference Board du Canada, 2000).

• La concrétisation de l’apprentissage est transformatrice. Elle permet aux élèves de déployer des 
efforts en vue de la justice sociale et environnementale, ceux-ci participant activement à des projets  
d’action complexes et pluridisciplinaires qu’ils entreprennent et dirigent eux-mêmes  
(Russell, 1999, 4). 

2. Visualiser la concrétisation de l’apprentissage

les écoles 
donnent le ton

l’affirmation de la 
personnalité

la participation des 
élèves à 

l’apprentissage

la citoyenneté et les 
compétences dans le 

monde du travail

réflexion sur les 
conséquences de 

l’action

participation au 
processus d’action

étude des actions 
d’autres personnes

 une amélioration véritable de la 
collectivité (plan social, économique, 

environnemental)

• octroi de pouvoir aux élèves 
concernant le 
fonctionnement de l’école

• réduction des déchets
• conservation de l’énergie
• aménagement paysager 

naturel
• choix des aliments en 

fonction de leur provenance

• la surveillance et l’amélioration sur les plans 
environnemental, social et économique

• l’exploration et l’expression de la culture
• des stages/l’application de compétences 

professionnelles
• la participation aux processus collectifs
• la constatation d’un effet sur le 

gouvernement
• la résolution de problèmes dans la collectivité

contribue à

répond aux attentes 
par divers moyens

entraîne

nécessite 
que

par divers moyens

inclut

LA CONCRÉTISATION DE 
L’APPRENTISSAGE
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4. Comment concrétiser l’apprentissage
Pour concrétiser l’apprentissage, on peut prévoir des expériences ponctuelles ou entreprendre des 
projets qui durent toute l’année et abordent divers sujets. L’apprentissage peut être concrétisé de 
nombreuses façons. Le bénévolat est la façon la plus facile de le faire. L’apprentissage par le service est 
différent du bénévolat en ce sens qu’il s’agit d’une réflexion sur l’expérience d’apprentissage. Les écoles 
peuvent également aborder le « curriculum caché » en « joignant l’acte à la parole ».  Elles s’assurent que 
leurs pratiques cadrent avec les valeurs et les intentions du curriculum, que ce soit leurs pratiques d’achat 
ou celles de gestion.

a. Bénévolat des élèves 
Bon nombre d’élèves vivent des expériences positives au moment de concrétiser leur apprentissage à 
l’aide du bénévolat. Le niveau d’engagement des élèves à l’égard des projets de bénévolat varie, puisque, 
dans certains cas, ceux-ci sont des « volontaires désignés ». Cela dit, on peut prévoir des expériences de 
bénévolat qui correspondent au curriculum, ce qui approfondit les connaissances des élèves.

ExEmPlEs
Nettoyage des déchets (élémentaire)
Les élèves de l’élémentaire peuvent ramasser les déchets dans la cour d’école et dans le quartier 
conjointement avec leurs activités d’apprentissage sur la vie communautaire.

Restauration de l’habitat (tous les niveaux)
Les élèves plantent des arbres dans le cadre d’une initiative de restauration de l’habitat conjointement 
avec leurs activités d’apprentissage sur l’habitat de diverses espèces.

Naturalisation de la cour d’école (tous les niveaux)
Les élèves fournissent la main-d’œuvre nécessaire à la mise en œuvre d’un projet de naturalisation de la 
cour d’école conçu et planifié par d’autres personnes. 

b. Apprentissage par le service/projets d’action 
L’apprentissage par le service a plus d’impact que les projets de bénévolat. Les projets d’apprentissage 
par le service comprennent les caractéristiques suivantes :

• L’apprentissage par le service est directement lié aux attentes du curriculum. Les élèves, les 
enseignants et les partenaires communautaires définissent les résultats escomptés (ex. : 
connaissances, compétences et attitudes) qui feront partie de l’expérience. 

• La phase de réflexion, pendant et après le projet, est essentielle.
• Le projet entrepris répond à un besoin réel au sein de la communauté.
• Le projet confère des rôles importants aux élèves dans le choix de l’initiative, sa planification et sa 

gestion (Fertman, 1994).

« C’est seulement dans l’action que la connaissance devient sagesse. » 
        — Dalai Lama
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c. Types de projets d’apprentissage par le service/de projets d’action 

i. Projets d’exploration et de partage culturels 
Les élèves choisissent un aspect de la culture locale, un événement ou un site qu’ils désirent mettre en 
valeur. Ils participent aux recherches avec les membres de la communauté. Ils sélectionnent ensuite un 
moyen de communiquer ce qu’ils ont appris et d’obtenir des réactions à l’égard de leurs travaux (Smith, 
2002).

ExEmPlE 
Appréciation des influences médiévales (4e année)
Les élèves ont repéré des immeubles d’inspiration médiévale dans leur communauté. À l’aide de 
photos numériques et de leurs propres dessins, ils ont préparé une exposition qu’ils ont présentée à la 
bibliothèque. Le projet aborde les attentes d’apprentissage dans les domaines des études sociales, de la 
science et de la technologie, de la langue et des arts visuels.

ii. Projets de communication, de suivi et d’amélioration concernant l’environnement 
Parmi les projets d’apprentissage environnemental par le service, on retrouve la naturalisation de 
la cour d’école, le suivi des changements qui s’opèrent dans l’environnement, la sensibilisation de la 
communauté à son patrimoine naturel et la remise à neuf de zones dégradées. 

ExEmPlE 
Évaluation de la santé écologique d’une rivière (secondaire)
En collaboration avec d’autres écoles dans le bassin hydraulique de leur région, les élèves du secondaire 
ont évalué la santé écologique de leur rivière communautaire et disséminé les résultats. Ils ont présenté 
des rapports aux autorités locales, informé le public à l’aide d’expositions et suggéré des plans pour 
remédier à certains problèmes.

Ces élèves prêtent main-forte à leur gouvernement municipal en peignant des messages concernant les eaux pluviales 
dans le cadre du programme Poissons jaunes.
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iii. Projets de sensibilisation et d’amélioration sociale 
Dans le cadre de ces projets, les élèves conçoivent un programme pour répondre à un besoin manifesté 
par un groupe dans leur communauté.

ExEmPlE
Apprentissage entre camarades (11e année)
Chaque année, les élèves participant au programme da Vinci organisent et présentent une excursion de 
deux jours aux élèves de 4e année. Travaillant en équipes, ces élèves avaient chacun la responsabilité 
d’une partie du programme. Après l’avoir présenté à chaque classe de 4e année, ils prennent part à des 
discussions de réflexion et modifient le programme pour la classe suivante. Voir Eco-Artists at http://
www.ugdsb.on.ca/jfrx/Davinci/.

iv. Projets de stages et d’entrepreneuriat 
Ces projets se penchent sur l’activité économique dans la communauté locale. Les élèves peuvent créer 
une entreprise pour répondre à un besoin et verser leurs profits à une cause donnée, ou participer à 
l’établissement d’une coopérative locale.

ExEmPlE 
Entreprise coopérative (secondaire)
Dans le cadre d’un programme intégré du secondaire, les élèves en études commerciales ont cerné un 
besoin économique ou un débouché dans leur communauté, puis créé une coopérative visant à combler 
ce besoin. Ils ont dû créer un plan d’affaires qui a été évalué en fonction des mêmes critères utilisés par 
la caisse populaire locale pour évaluer les demandes de prêts.

« Le « curriculum caché » des écoles véhicule les valeurs qui sont 
réellement importantes pour l’école, même quand elles contredisent les 
leçons enseignées en classe (par exemple, une distributrice de boissons 
gazeuses dans le corridor en dit plus long que plusieurs leçons sur la 
nutrition). Les écoles sont des systèmes et des communautés. Elles sont 
des nodules importants dans la toile d’institutions qui composent la 
société. Ce qui arrive à l’école aura de profondes répercussions sur le reste 
de la société. »
  —Centre for Ecoliteracy, Sustainability and Schools, 2009
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v. Projets de participation aux démarches communautaires
Dans le cadre de ces projets, les élèves prennent part à une initiative que la communauté a identifiée 
comme étant importante. 

ExEmPlE 
Intervention (secondaire)
Dans le cadre d’une étude municipale portant sur le traitement des eaux usées, les élèves en géographie 
ont préparé des brefs et les ont présentés aux autorités municipales au même titre que d’autres 
groupes d’intervenants, assumant le rôle de citoyens à part entière avec l’appui de l’environnement 
d’apprentissage scolaire.

vi. Projets visant à résoudre des problèmes communautaires 
La résolution des problèmes communautaires est un mode spécialisé et ouvert d’apprentissage par le 
service qui est déterminé par l’emplacement de la communauté en question. Les élèves identifient un 
problème ou un enjeu qui doit être abordé, font enquête sur ses causes, développent des solutions 
possibles, puis mettent leur projet en œuvre. Cette forme d’apprentissage par le service expose les élèves 
aux réflexions et aux défis de la citoyenneté active. Les élèves dirigent le processus, l’enseignant jouant 
un rôle d’accompagnateur et reliant le projet aux attentes du curriculum. (UNESCO, 2002)

Dans le cadre du festival Garlic Mustard Busters organisé par une classe de 4e année, les élèves ont réalisé des vidéos, 
accompli des activités de marketing, pris contact avec les membres de la communauté et géré les activités du festival.
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ExEmPlE 
Nettoyage des graffitis (5e année)
Des élèves ont déterminé qu’un parc vandalisé et criblé de graffitis dans leur quartier représentait 
une source de préoccupation. Ils ont conçu un plan pour nettoyer le parc et lancé une campagne de 
sensibilisation communautaire (Smith, 2002, 590).

d. Planification de l’apprentissage par le service/des projets d’action 
La planification de l’apprentissage par le service met l’accent sur :

i. La préparation 
Les élèves participent au processus dès le début. Si on leur explique clairement les attentes 
d’apprentissage, ils ont de meilleures chances de les atteindre. Les élèves devraient avoir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour mettre le projet en œuvre et comprendre les défis 
susceptibles de survenir. Plus les élèves participent au choix et à la planification du projet, plus de 
chances ils auront d’apprendre. Les critères d’évaluation devraient être déterminés conjointement avec 
eux.

ii. le projet
On a découvert que le fait de travailler avec des membres de la communauté a le plus grand impact 
sur les élèves. Par le biais de la conception du projet, les élèves collaborent avec différentes personnes, 
vont dans des endroits variés et s’acquittent de tâches diverses. Ils en tirent le maximum si le projet est 
entrepris dans un environnement qui leur est moins familier.

iii. La réflexion 
La réflexion est essentielle à l’optimisation de l’apprentissage. Tant les réflexions individuelles que celles 
de groupe sont avantageuses. La réflexion met en lumière les problèmes éprouvés pendant le projet, la 
façon dont les membres de la classe se partagent les différentes tâches et les incidences futures de sa 
mise en œuvre. La réflexion est une façon importante d’exercer le jugement. 

iv. La célébration 
À la fin du projet, il devrait y avoir un certain mécanisme pour souligner les réalisations et remercier les 
membres de la communauté.

v. L’évaluation
Tous les participants au projet d’apprentissage par le service devraient jouer un rôle dans son évaluation. 
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Engager les élèves dans des projets d’action durables est un guide 
détaillé qui fait état des 11 étapes à suivre pour transmettre certains 
éléments de la prise de décisions aux élèves. On peut l’obtenir sur le 
site de L’éducation au service de la Terre à www.lsf-lst.ca. 

e. « Joindre l’acte à la parole » : les écoles modélisent la durabilité dans leur 
exploitation et leur administration

Les écoles et les éducateurs qui déploient des efforts pour « pratiquer ce qu’ils prêchent » font preuve 
d’authenticité.

Façons pour les écoles de « joindre l’acte à la parole »
• Le personnel décrit ses gestes à haute voix …  « J’éteins les lumières quand je quitte la salle parce 

que … ».
• Les administrateurs peuvent ajouter des pratiques durables aux objectifs annuels de l’école. 
• Les écoles peuvent communiquer les progrès réalisés avec la communauté scolaire entière et 

célébrer lorsque certains objectifs sont atteints. 
• Elles peuvent susciter la participation des élèves aux décisions budgétaires et à l’élaboration des 

règles de l’école.

ExEmPlE 
Programme Écoécoles de l’Ontario (tous les niveaux)
Ce programme aide les écoles à économiser l’énergie et l’eau, à réduire les déchets et à verdir la cour 
d’école. Grâce à ces efforts et autres, l’exploitation de l’école cadre avec ce qui est enseigné aux élèves 
(http://www.ontarioecoschools.org/fr/).
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À quoi ressemble l’apprentissage transformateur? Il consiste à apprendre en contribuant activement à un projet réel qui rehausse 
l’apprentissage et améliore la communauté. 
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Exemples pour concrétiser l’apprentissage de la base de données de R4R
La base de données de Ressources pour repenser (R4R.ca) donne aux enseignants l’accès à des 
programmes d’apprentissage issus de diverses sources qui mettent souvent en vedette des stratégies 
d’apprentissage transformateur. La recherche du terme « Action » a produit des centaines d’exemples, 
dont les suivantes :

• Pas de marche au ralenti à l’école 
• Quête pour des rivages propres 
• Prêter main-forte à l’eau 
• Cartes électroniques 
• Cartographie de l’eau 

La base de données permet d’effectuer des recherches selon le territoire, le niveau, le sujet, le thème, le 
type de ressource et des mots clés et elle est applicable d’un bout à l’autre du Canada.
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STRATÉGIE 4

LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

RECHERCHES

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
LOCAL

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

Les élèves veulent participer au vrai monde. 

1. Qu’est-ce que c’est? 
2. Visualiser les liens avec le vrai monde — carte conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours? 
4. Comment établir des liens avec le vrai monde

a. Manipulation des objets 
b. Fabriquer un objet utile 
c. Résolution de problèmes ou d’enjeux réels 
d. Obtenir l’information de sources authentiques
e. Présenter l’apprentissage à un public à l’extérieur de la salle 

de classe
f. Partenariats communautaires

Aperçu de la stratégie 
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1. Qu’est-ce que c’est?
Relier l’apprentissage avec le vrai monde comporte de nombreux avantages. Cette stratégie est très 
pertinente, car elle crée un lien direct entre les élèves, leur famille et leur communauté. 

2. Visualiser les liens avec le vrai monde

3. Pourquoi y avoir recours?
• Cet apprentissage aborde des concepts, des problèmes ou des enjeux s’apparentant à ceux qui sont 

survenus ou sont susceptibles de survenir dans la vie.
• Il apporte la pertinence, la complexité et la motivation du vrai monde à l’apprentissage.
• Il comprend des expériences sensorielles, ce qui intéresse et aide un vaste éventail d’apprenants. 
• Il favorise les réalisations des élèves grâce à l’authenticité de l’apprentissage.
• Il appuie l’éducation du caractère en renforçant les liens entre la communauté, l’école et les autres 

élèves. 
• Il donne lieu à des questions auxquelles les élèves peuvent trouver des réponses en effectuant des 

recherches. 
• Il procure de meilleures occasions de se familiariser avec le fonctionnement des communautés et 

des sociétés.

partenariats 
école-collectivité 

élèves communiquant 
avec le public au-delà 
de la salle de classe

problèmes réels 

études de cas 

L’utilisation de sources 
d’information réelles
•ensembles de textes
•recherches
•surveillance
•mesures
•ressources en ligne
•entrevues

Expériences pratiques
•avec des objets réels
•manipulation de matières
•fabrication de quelque 

chose

possibles 
grâce à des

incluent des
comprennent

incluent le 
règlement de

au moyen de

en formant

sont 
établis par 

les

LES LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE 



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 44

4. Comment établir des liens avec le vrai monde 
Le vrai monde représente le meilleur contexte d’apprentissage. Les expériences vécues peuvent être 
incorporées au processus d’apprentissage. 

a. Manipulations des objets 
Souvent appelé « apprentissage pratique » ou « apprentissage axé sur les activités », cet aspect de 
l’apprentissage désigne « toute expérience éducative qui incite les gens à manipuler des objets pour 
apprendre ou comprendre » (Haury & Rillero, 1994). 

ExEmPlEs 
Qu’est-ce qu’un filtre? (2e année)
Pendant une activité de recherche sur l’eau, un des élèves a utilisé le terme « filtre » sans vraiment savoir 
de quoi il s’agissait. L’enseignante a profité de cette occasion pour accroître le vocabulaire des élèves en 
apportant divers types de filtres à l’école et demandant aux élèves de les utiliser pour « épurer » divers 
mélanges d’eau et de terre. Une discussion animée s’est ensuivie sur le fonctionnement des filtres. Le 
jour suivant, l’enseignante a apporté divers exemples de filtres, dont un tamis pour la farine, le filtre d’un 
aquarium, un masque de sécurité et le filtre d’un appareil de chauffage – objets qu’elle avait trouvés chez 
elle. Les élèves ont établi un rapprochement entre cette expérience et le nettoyage de l’eau sale à l’aide 
d’un entonnoir au terrain de jeu. Après avoir eu l’occasion d’observer et d’utiliser divers filtres, les élèves 
ont rédigé et dessiné dans leur journal et utilisé le nouveau vocabulaire.

Une rivière dans une boîte (élémentaire)
Les élèves ont reçu un coffre rempli d’objets, comme la carte du bassin hydraulique, des pierres érodées, 
des artéfacts biologiques et historiques, l’enregistrement du récit de nombreuses personnes qui avaient 
vécu près de la rivière, ainsi que des coupures de journaux. Grâce à ces objets, les élèves ont pu mieux 
comprendre la taille, la complexité et l’histoire de leur région, ce qui les a amenés à réfléchir aux façons 
d’améliorer la santé du bassin hydraulique. Les élèves ont organisé leur activité de collecte en consultant 
une grande carte du bassin hydraulique. En se déplaçant le long de la rivière, ils ont retiré des objets des 
sacs étiquetés concernant un endroit et un récit, dans ce cas un périple historique sur la rivière. Des livres 
et cassettes ont complété le recours à des articles tangibles (Mack, 1998, 27).

« Aucun élève ne devrait obtenir son diplôme sans comprendre la façon 
d’analyser le flux des ressources et avoir eu l’occasion de contribuer à la 
création de vraies solutions pour régler des problèmes réels. »
         —David Orr, 1991
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b. Fabriquer un objet utile 
La nécessité est un puissant motivateur. 

ExEmPlEs 
Construire un nid d’oiseau (4e année)
Tablant sur le besoin des enfants d’aider les autres êtres vivants, la construction d’un nid a aidé ces 
derniers à mettre en pratique de nombreuses compétences. Pour réaliser ce projet, les élèves doivent 
lire, mesurer et calculer pour déterminer les matériaux requis, apprendre à utiliser des outils en toute 
sécurité et écrire pour expliquer aux autres l’importance de leur structure.

Le bricolage en tant qu’expérience d’apprentissage environnemental (tous les niveaux)
Ce projet consiste à fabriquer des objets à l’aide de matériaux trouvés à l’extérieur. On peut ainsi 
fabriquer assez rapidement une cuiller de bois ou une rame. Le fabricant établit un rapprochement avec 
la terre grâce à l’utilisation de ces matériaux et obtient un sentiment d’accomplissement quand l’objet est 
utilisé (MacEachren, 2007).

Pour son premier projet du semestre, cette classe a construit un nichoir. En vertu d’un partenariat, un groupe communautaire a 
réglé les frais de location d’un autobus pour permettre aux élèves d’installer les nichoirs dans une aire de conservation avoisinante.
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c. Résolution de problèmes ou enjeux réels 
Le fait d’aborder un problème du vrai monde rend l’apprentissage authentique. Lorsque les élèves ne 
peuvent pas aborder directement un problème, on peut utiliser une étude de cas. 

ExEmPlEs 
Planifier un voyage à l’aide du système de transport en commun (7e année)
Des élèves de l’élémentaire ont été appelés à planifier une excursion à l’aide du système de transport 
en commun. De petits groupes ont effectué des recherches pour repérer des destinations et prévoir les 
trajets, et les ont présentés aux autres membres de la classe. En fonction des présentations, une des 
excursions a été sélectionnée. Les élèves ont pris les derniers arrangements et procédé à leur excursion. 
Pendant tout ce temps, l’enseignant a travaillé en arrière-plan, les élèves ayant mené la barque.

Étude de cas sur la tragédie des biens communs (niveau secondaire)
Un enseignant du secondaire a choisi l’effondrement des stocks de morue du Nord au Canada comme 
contexte d’apprentissage sur les défis du développement durable. Les élèves ont utilisé des sources 
d’information du vrai monde, comme les rapports médiatiques et d’autres documents, et aussi mené 
des entrevues téléphoniques et par courriel avec des personnes ayant eu une expérience directe avec 
l’événement. 

d. Obtenir l’information de sources authentiques 
Les élèves peuvent obtenir de l’information dans la cour d’école ou faire appel à la technologie pour 
sillonner la planète entière. Le recours à des données du vrai monde fournit des occasions authentiques 
d’utiliser des compétences de littératie et de numératie dans des contextes pertinents pour les 
apprenants. Les élèves peuvent :

• faire appel à leurs compétences techniques pour maintenir et développer des réseaux, 
communiquer, collaborer et partager de l’information; 

• perfectionner les compétences nécessaires pour utiliser, évaluer et juger les sources d’information 
du vrai monde; 

• mettre en pratique leurs compétences de littératie critiques pour trouver des renseignements 
crédibles et identifier des perspectives et des penchants. 

« La séquence est importante. En accomplissant, on ressent. En 
ressentant, on réagit. En agissant, ressentant et réagissant, on apprend. »
         —Jim Martin, 2001
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i. Ensembles de manuels plutôt que manuels individuels 
Un ensemble de manuels est un groupe de livres ou d’autres renseignements sur un sujet particulier 
qui est utilisé comme source d’information pour l’apprentissage. Des titres différents fournissent aux 
apprenants un éventail de niveaux de lecture, de perspectives et de formes littéraires. 

ExEmPlE
Recherche en biodiversité (6e année)
Pour faire des recherches sur la biodiversité des habitats locaux, l’enseignant a réuni un ensemble 
d’ouvrages de la bibliothèque de l’école et de la bibliothèque municipale pour chacun des quatre 
habitats étudiés. Selon les renseignements tirés des ensembles de manuels, chaque groupe d’élèves a 
préparé une visite guidée de l’habitat étudié. 

ii. Bibliothèques numériques et Libguides
L’accès à des ressources en ligne permet d’obtenir un très vaste éventail de renseignements. Pour 
contrôler ou limiter cette vaste ressource, les enseignants peuvent travailler avec le bibliothécaire de 
l’école pour créer un Libguide sur un sujet donné afin de faciliter les recherches et d’enseigner des 
compétences de recherches numériques.

iii. Évaluation, sondages et suivis 
De nombreux projets peuvent inciter les élèves à recueillir des données et à faire des observations pour 
formuler des réflexions. 

ExEmPlE
Measure up! (7e à 12e année)
La Association for Canadian Educational Resources (ACER http://www.acer-acre.ca/) aide les citoyens à 
devenir plus sensibilités à l’environnement en travaillant avec leurs écosystèmes. En vertu du programme 
Measure Up!, les élèves évaluent et observent les arbres dans leur cour d’école et leur communauté 
locale et soumettent des données afin de tenir un suivi des effets des changements climatiques.

iv. Accéder aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales 
Le gouvernement fournit des services aux citoyens pour les aider à relever des défis. Les élèves 
peuvent accéder à ces ressources et devraient savoir les utiliser. De même, il est important de 
comprendre que les démocraties se renforcent grâce à la participation d’organisations de la société 
civile.  Ces organisations disposent de nombreuses ressources pour aider les élèves à approfondir leur 
apprentissage sur de nombreux sujets.

ExEmPlE 
Repérer les sources de pollution dans la communauté (niveau secondaire)
Le terme surutilisé « pollution » adopte un tout nouveau sens lorsque les élèves en font directement 
l’expérience. Pollution Watch (http://www.pollutionwatch.org/) permet au public d’obtenir des données 
gouvernementales sur les sources de pollution dans chaque communauté du Canada en indiquant 
simplement leur code postal. Il fournit aux élèves des renseignements pertinents pour approfondir leurs 
recherches.
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Le téléphone: outil et aptitude importants  
Les personnes qui travaillent pour les secteurs privé et public ou pour des établissements d’enseignement 
postsecondaires peuvent fournir aux élèves de précieux renseignements par téléphone. Aidez les élèves à 
perfectionner leurs compétences téléphoniques en suivant ces directives :

• Planifiez votre appel et sachez ce que vous désirez en tirer. Ayez préparé des questions de suivi si 
votre premier ensemble de questions n’est pas fructueux.

• Soyez persistant et poli.
• Demandez des précisions si vous n’êtes pas certain d’avoir bien compris.
• Si la personne ne peut pas vous répondre, demandez-lui de parler à quelqu’un qui pourra le faire.
• Laissez un message clair, au besoin, et indiquant votre nom et numéro de téléphone, l’heure de 

votre appel et les détails que vous recherchez. Parlez lentement de sorte que votre message soit 
clair.

• Si quelqu’un doit vous envoyer quelque chose, demandez-leur quand ils prévoient vous le faire 
parvenir. 

• Gardez des notes sur vos appels et sur les personnes à qui vous avez parlé pour pouvoir vous y 
reporter plus tard, au besoin.

e. Présenter l’apprentissage à un public à l’extérieur de la salle de classe 
Il s’agit là d’une pratique d’apprentissage simple, mais puissante. Concevez l’expérience 
d’apprentissage de sorte que les élèves puissent présenter le produit de leur leçon à un public 
hors de la salle de classe (Newmann et coll. 1995, 25). À elle seule, cette pratique renforce et 
façonne l’apprentissage, puisque le projet doit intéresser des personnes qui n’ont pas de liens 
avec l’école. Lorsque les élèves réalisent qu’ils devront partager leur apprentissage avec d’autres, 
leur motivation monte en flèche. 

On peut joindre un public en :
• invitant les gens à l’école pour participer à une tribune de membres de la communauté qui évaluera 

un projet;
• invitant les élèves à communiquer avec un public externe à l’aide d’outils en ligne; et
• emmenant les élèves hors de l’école pour joindre leur public directement. 

ExEmPlEs 
Étalages de vitrine (1re année) 
Les élèves ont reproduit une structure qui se trouve dans leur communauté, puis l’ont exposée dans la 
vitrine vide d’un magasin. Fiers de leur travail, ils ont invité les membres de leur famille à venir l’admirer. 
L’enseignant a demandé au journal local de couvrir l’événement.

Note de santé (1re année)
Les élèves de 1re année ont exprimé leur souci à l’égard de membres de leur famille en leur envoyant une 
« carte de santé » (carte postale) sur les moyens d’éviter les microbes. 

Cartes postales (3e année) 
Les élèves ont créé des cartes postales mettant en vedette un parc écologique local et les ont envoyées 
aux membres de leur communauté pour les renseigner sur les êtres vivants qui y habitent et sur les 
façons de les aider.
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Panneaux d’affichage (tous les niveaux)
Après une excursion à une aire naturelle locale, les élèves ont créé des panneaux d’affichage pour 
illustrer ce qu’ils y ont trouvé, puis les ont installés dans la salle d’attente d’un hôpital.

Expositions dans les centres commerciaux (8e année) 
Les élèves ont effectué des recherches sur un enjeu touchant les droits des animaux et créé des 
panneaux qu’ils ont installés dans un centre commercial local de façon à pouvoir en parler aux 
gens qui magasinaient.

Spectacle de rue (8e année) 
Les élèves ont créé un court spectacle de rue concernant les problèmes locaux de gestion des 
déchets et l’ont présenté dans un centre commercial local et sur la rue principale de la ville.

Envoi d’une présentation PowerPoint par courriel (9e année) 
À l’aide de L’abécédaire des pluies acides (Pollution Probe, 2006), les élèves ont analysé 
l’information et identifié les groupes communautaires susceptibles de tirer parti d’une meilleure 
compréhension de cette forme de pollution aérienne (vendeurs d’automobiles, mécaniciens, 
chroniqueurs automobiles dans le journal local). Ils ont créé des présentations PowerPoint, 
communiqué avec leurs publics cibles, leur ont envoyé la présentation et leur ont demandé de 
répondre.

Apprentissage entre camarades (11e année) 
À l’aide d’un modèle d’entreprise, des élèves du secondaire (ils ont exigé des frais pour leurs 
services) ont organisé et dirigé des excursions de deux jours à l’intention d’élèves de 4e année 
pour explorer quatre habitats courants de la perspective d’un scientifique et d’un artiste. Chaque 
classe de l’élémentaire a payé des frais pour participer, les profits ayant été utilisés pour couvrir 
une partie des coûts du programme pour les élèves du secondaire.

Enseigner l’alimentation à l’aide des aliments. Le contenu d’un panier alimentaire a représenté le point de départ d’un 
apprentissage sur les aliments, qui a consisté dans des sondages sur les fruits et légumes préférés, dans des leçons sur 
l’approvisionnement et dans des tests de préférence. Après, les élèves ont fait la promotion du programme dans leur quartier.
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f. Partenariats communautaires 
Un partenariat désigne un arrangement donnant-donnant. Les apprenants ont beaucoup à 
offrir à leur communauté et, en retour, les communautés peuvent fournir aux apprenants de 
nombreuses ressources, observations et expériences.

ExEmPlEs
Latrine à compost dans une aire de conservation (4e année)
Une aire de conservation locale était fermée en hiver parce qu’il n’y avait pas de salle de 
toilettes. Sous la tutelle de leur enseignant, les élèves de l’école publique Belfountain ont 
suggéré un partenariat. Ils veilleraient à la construction d’une salle de toilettes convenable et, en 
retour, l’aire de conservation serait ouverte pendant l’année scolaire. Les élèves ont repéré des 
personnes compétentes dans la région pour concevoir les installations, ont recueilli des fonds et 
ont supervisé la construction. Les écoles et le public utilisent maintenant l’aire de conservation 
toute l’année. 

Centres d’excellence sur les milieux humides — Ducks Unlimited (DU) (secondaire)
Cet organisme non-gouvernemental national fait équipe avec de nombreuses écoles secondaires 
qui adoptent des milieux humides. À New Liskeard, en Ontario, DU et LST fournissent des fonds 
pour permettre aux élèves du secondaire de préparer et d’offrir des excursions à l’intention 
d’élèves de 4e année. 

Projets communautaires parrainés (11e année)
La Fondation Gosling fournit des fonds pour couvrir les coûts de programmes intégrés du 
secondaire. En retour, les élèves sont appelés à faire des recherches sur des enjeux locaux et 
à partager leurs observations avec la communauté. Les élèves du programme Ecoshores de la 
péninsule Bruce ont été appelés à faire des recherches sur le serpent à sonnette massasauga, à 
tirer des conclusions et à les communiquer au public à l’aide d’expositions, d’entrevues à la radio 
et d’annonces de service public. 

Les participants au programme Ecoshores ont présenté leur acquis ont sujet des serpents à sonnette massasauga aux 
agriculteurs locaux pour joindre un public qui joue, à leur avis, un rôle déterminant dans l’avenir de cette espèce menacée.
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On peut atteindre les attentes en numératie et littératie en créant des projets utiles. Ces élèves fabriquent des sacs d’emplettes à 
l’aide de vêtements donnés.
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« Nous apprenons quand nous tenons 
quelque chose dans nos mains. »
—Jean Piaget
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ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
LOCAL

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

STRATÉGIE 5

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

RECHERCHES

En invitant les élèves à tenir compte d’autres perspectives, on favorise le développement de leur 
pensée critique.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser la prise en compte d’autres perspectives — carte   

 conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours?
4. Comment inciter les élèves à tenir compte d’autres perspectives

a. Perspectives fournies par différents sujets et diverses disciplines 
b. Mettre au jour les diverses perspectives des élèves par le biais 

d’activités centrées sur les points de vue 
c. Tâches d’apprentissage et d’évaluation qui tiennent compte 

d’autres perspectives
d. Juxtaposer les différences culturelles 
e. Perspectives temporelles – tenir compte du passé, du présent et 

de l’avenir
f. Recours à la littérature et aux médias pour révéler les points de 

vue minoritaires

Aperçu de la stratégie 
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1. Qu’est-ce que c’est?
En tenant compte d’autres perspectives, les élèves envisagent des façons différentes de voir les enjeux, 
les solutions, les stratégies, les expériences, les opinions et les façons d’apprendre au moment de 
résoudre des problèmes, de former des opinions, de déterminer leurs valeurs et de prendre des positions 
avisées.

2. Visualiser la prise en compte d’autres perspectives – carte conceptuelle

avec des sujets et 
disciplines divers 

un environnement 
d’apprentissage sécuritaire 

sur le plan affectif 

en découvrant celles 
des élèves 

en les intégrant dans 
un travail d’évaluation déclencher la 

pensée critique 

révéler des valeurs 
cachées 

favoriser l’ouverture 
d’esprit 

en juxtaposant les 
différences culturelles 

en appliquant les 
perspectives temporelles 

permettre de trouver 
de nouvelles solutions 

aux problèmes 

en déterminant le 
point de vue des 

minorités 

possible

peut

nécessite

ÉTUDIER 
D’AUTRES 

PERSPECTIVES 

« Si vous n’entendez qu’une version, vous resterez dans l’ombre. En 
écoutant les deux versions, tout sera mis au clair. »     
       —Thomas C. Haliburton
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3. Pourquoi y avoir recours?
• Cette stratégie expose les valeurs à la pensée critique et prépare les élèves à prendre de meilleures 

décisions en tant que citoyens bien informés.
• Elle soulève un dilemme aidant les élèves à perfectionner leurs techniques de réflexion et leurs 

compétences d’analyse critique et à formuler des opinions éclairées.
• Elle favorise l’ouverture d’esprit, « vertu intellectuelle qui consiste à tenir compte de preuves et 

d’arguments pertinents pour former ou modifier nos croyances et nos valeurs » (Critical Thinking 
Community, 2009).

• Elle fournit plus d’options pour résoudre les problèmes et relever les défis.
• Elle favorise la capacité de respecter et de comprendre des points de vue différents en sensibilisant 

davantage les élèves à leurs propres valeurs et penchants. Il s’agit là d’un élément essentiel au 
développement de la personnalité.

• Elle favorise un respect de la diversité, créant un endroit émotionnellement sécuritaire où les élèves 
peuvent exprimer leurs points de vue et les comparer avec ceux des autres.

• Elle aborde la question des penchants et de l’endoctrinement. Plutôt que d’accumuler des 
connaissances, les élèves évaluent diverses perspectives ou interprétations de ces dernières. 

4. Comment inciter les élèves à tenir compte d’autres perspectives 
Cette stratégie d’apprentissage repose sur des pratiques qui initient les élèves aux divers 
aspects d’un problème et les incitent à recueillir et à comparer de l’information pour formuler 
un jugement ou prendre position à son égard.   Diverses techniques peuvent être utilisées pour 
connaître le point de vue des élèves et favoriser l’apprentissage de tous les membres de la 
classe. Les apprenants peuvent ensuite explorer la gamme de perspectives retrouvées dans leur 
communauté et au-delà. 

a. Perspectives fournies par différents sujets et diverses disciplines
Les perspectives fournies par divers sujets mettent en lumière les différentes façons d’apprendre. 
Les enseignants peuvent présenter diverses perspectives concernant un sujet. L’apprentissage 
concernant un champ de fleurs sauvages peut être abordé à l’aide des sciences, qui peuvent 
se pencher sur l’interaction entre les espèces, des arts visuels, qui examinent les formes et les 
couleurs des fleurs, et  de la numératie, qui peut se pencher sur le nombre d’espèces de plantes 
qu’on retrouve dans la zone définie. Chaque sujet contribue ainsi à l’apprentissage des concepts 
liés au champ de fleurs sauvages. 

b. Mettre au jour les diverses perspectives des élèves par le biais d’activités 
centrées sur les points de vue
Chaque groupe d’élèves contribue des antécédents, des expériences et une compréhension 
différents. De nombreuses techniques peuvent être utilisées pour mettre au jour ces perspectives 
différentes afin de favoriser l’apprentissage.
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ExEmPlEs
Quatre coins (tous les niveaux)
Les élèves choisissent leur propre point de vue au sujet d’un enjeu et rédigent un article à son 
sujet. Ils se réunissent avec d’autres personnes ayant la même opinion pour comparer leurs 
réponses et articuler une position de groupe. Dans chaque coin de la classe, on affiche quatre 
prises de position concernant un sujet ou un enjeu : Entièrement d’accord – D’accord – Pas 
d’accord – Pas du tout d’accord. Les élèves sont ensuite appelés à choisir la position qui se 
rapproche le plus de la leur. L’enseignant peut aussi leur imposer un point de vue, qu’ils doivent 
ensuite défendre et présenter. Après un débat ou une discussion en classe, les élèves rédigent 
individuellement un paragraphe décrivant la position qu’ils ont adoptée après avoir écouté celle 
des autres (Learn Alberta, 2008).

Les six chapeaux de De Bono (tous les niveaux) 
La stratégie des Six chapeaux peut améliorer la qualité de la prise de décisions en groupe, car elle 
évalue une décision de six perspectives différentes.

• Le Chapeau bleu maintient l’ordre, permettant à chaque personne de parler et de recueillir des 
données.

• Le Chapeau blanc se concentre sur les données disponibles, l’analyse des tendances antérieures et 
l’extrapolation du passé au service de l’avenir.

• Le Chapeau rouge fait appel à l’intuition, aux réactions instinctives et aux émotions pour répondre à 
la proposition à l’étude.

• Le Chapeau noir est pessimiste, toujours prudent et sur la défensive, tentant de déterminer 
pourquoi certaines idées ou solutions échoueront.

• Le Chapeau jaune est toujours positif et voit les avantages, les valeurs et les débouchés.
• Le Chapeau vert est créatif et offre des idées originales.

Ce processus peut être modifié pour assigner chaque chapeau de couleur à une prise de position 
particulière sur un enjeu (Mind Tools, 2013).

c. Tâches d’apprentissage et d’évaluation qui tiennent compte 
d’autres perspectives

Ces élèves ont effectué des recherches sur une créature vivante et parlé en leur nom lors du 
Conseil de tous les êtres pour informer l’humanité du traitement qui devrait leur être réservé.
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Les tâches qui obligent les élèves à tenir compte d’autres solutions, stratégies, perspectives 
ou points de vue au moment d’aborder une notion ou un problème renforcent l’apprentissage 
(Newmann et coll., 1995, 21).

ExEmPlEs
Le Conseil de tous les êtres – Communiquer au nom d’autres (tous les niveaux)
Grâce à leurs recherches et à leur imagination, les élèves peuvent comprendre comment 
d’autres seraient susceptibles de communiquer s’ils en étaient capables. L’établissement d’un 
Conseil de tous les êtres invite les participants à s’exprimer au nom de créatures vivantes ou 
de certains aspects de la nature. Pour se préparer, les participants se familiarisent avec l’entité 
qu’ils représentent et réfléchissent à ce que celle-ci dirait à l’humanité et à ce qu’elle nous 
demanderait de faire si elle le pouvait.

Les élèves choisissent l’entité qu’ils représenteront. Il s’agit d’un projet hautement intégré qui 
consiste à effectuer des recherches, à préparer des introductions orales, à créer une image 
visuelle et à déterminer les enjeux pertinents pour l’entité qu’ils représentent.

Le Conseil de tous les êtres a été modifié pour devenir une tâche d’évaluation signifiante conçue 
d’après une cyberenquête pour les élèves de la 5e à la 8e année (http://www.ldcsb.on.ca/Pages/
The-Council-of-All-Beings.aspx).

Document d’information sur le changement climatique (niveau secondaire)
En tant que conseiller du premier ministre de la province, vous êtes appelé à rédiger un 
document d’information sur les mesures que la province devrait prendre pour réduire les 
émissions de carbone. Votre document d’information devrait :

• énumérer les sources de carbone et les raisons pour lesquelles il faut les contrôler;
• dresser un sommaire des preuves à l’appui de la nécessité de contrôler les émissions de carbone;
• parler des diverses façons de réduire les émissions de carbone et leurs mérites relatifs; 
• faire état des secteurs de la société susceptibles de s’opposer à leur point de vue et procéder à une 

analyse des autres options pouvant être envisagées;
• conclure en résumant votre point de vue et en avançant des arguments pour convaincre le premier 

ministre de suivre vos conseils.
Préparation d’un plan d’affaires (11e année)
Les élèves d’un cours sur les affaires ont été appelés à préparer un plan de verdissement pour 
une entreprise locale. Pour ce faire, ils ont dû tenir compte des besoins du propriétaire, de 
l’environnement, des lois régissant le produit, du type de client fréquentant cet établissement et 
de la nature des nouveaux clients potentiels.

« Les éducateurs devraient trouver des façons de présenter des notions liées à 
l’environnement et à la durabilité qui permettront aux apprenants de tirer leurs 
propres conclusions concernant les importants enjeux environnementaux et 
sociétaux. »
    —Environmental Learning and Experience, 2006, 6
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d. Juxtaposer les différences culturelles 
On comprend mieux les points de vue dominants et sa propre culture quand on est en mesure 
de faire des comparaisons. Au sein des communautés, on peut attirer l’attention des élèves sur 
les poignées de pratiques minoritaires, culturelles, religieuses ou philosophiques qui existent 
(Duenkel & Pratt, 2001).

Parmi les différences culturelles qu’on peut observer dans de nombreuses communautés, citons :
• une coopérative locale et une entreprise privée;
• un restaurant végétalien et une bifteckerie;
• une ferme Mennonite du vieil ordre et une entreprise agroalimentaire;
• une famille adhérant à des pratiques simples et une famille régulière; et 
• une personne n’ayant pas de voiture et une personne qui en a une.

Les perspectives minoritaires peuvent être portées à l’attention des élèves directement, en 
juxtaposant les expériences, ou de façons indirectes (littérature, ressources en ligne, arts, etc.).

Dans le cadre de ce projet, les élèves ont été appelés à identifier des points de vue minoritaires avantageux pour la 
communauté et à les communiquer à l’aide de messages rédigés à la craie. 
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e. Perspectives temporelles — tenir compte du passé, du présent et de 
l’avenir
Penser à court terme limite notre compréhension des réalités actuelles qui découlent directement du 
passé et notre capacité de faire des choix qui influencent l’avenir de façon positive.

Les lignes de temps fournissent non seulement une représentation visuelle, mais elles sont faciles à 
comprendre. À l’aide de la recherche, les élèves peuvent créer des lignes de temps qui les relient à une 
ère différente. Les lignes de temps peuvent être utilisées pour tenir compte des possibilités d’avenir.

ExEmPlEs
Ligne de temps sur la biodiversité locale (tous les niveaux)
La majorité des gens connaissent mal les changements qui ont touché la biodiversité de leur 
région au fil des ans. Les élèves peuvent voir ces changements plus clairement en créant une 
ligne de temps assortie de composantes visuelles et écrites. Cette ligne de temps peut être 
prolongée dans l’avenir pour identifier les espèces susceptibles de retourner à la région si 
certaines mesures étaient prises.

Autres avenirs (secondaire)
Au moment d’envisager l’avenir, les élèves peuvent faire un remue-méninges pour présenter un 
certain nombre d’options :

• l’avenir qui est possible;
• l’avenir qui est probable; et
• l’avenir qui est préférable.

Le fait de tenir compte de ces options pour une vaste gamme d’enjeux peut nous aider à prendre 
des décisions éclairées dans le but de créer un avenir durable (Pike et Selby, 1988, 13).

Coûts viagers d’un appareil ménager (secondaire)
La culture de consommation et les méthodes de publicité qui s’y rapportent mettent en lumière 
le prix d’achat d’un article donné, mais tiennent peu compte des coûts viagers qu’il occasionne. 
L’examen des coûts viagers présente aux élèves une meilleure vue d’ensemble de l’impact et 
des coûts d’un achat donné. Les élèves peuvent comparer le coût lié à l’achat et à l’utilisation de 
deux appareils ménagers apparaissant dans la liste des appareils Energy Star. Pour ce faire, ils 
doivent tenir compte de la consommation d’eau et d’électricité, ainsi que du coût d’achat initial. 
Concevez une annonce visant le produit que les gens devraient se procurer, d’après vous. Celle-ci 
devrait être créée en fonction des facteurs sociaux, économiques et environnementaux liés aux 
produits en question.

« L’un des principaux défis de la vie consiste à accepter qu’il y a de nombreuses 
interprétations et qu’il y a rarement une seule façon de voir le monde. La 
littérature peut nous présenter des personnages qui ont appris à accepter qu’il 
existe des points de vue différents et qui démontrent la persévérance dont ils 
ont fait preuve pour faire face aux difficultés. Les livres peuvent également 
modifier la perspective des gens en leur présentant de nouvelles façons de voir 
des objets de tous les jours. »          
       —Giorgis et Johnson, 2002
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f. Recours à la littérature et aux médias pour révéler les points de vue 
minoritaires 

L’étude de la littérature et des médias fournit de nombreuses occasions de voir une situation ou 
un problème d’un point de vue différent. 

i. Fiction 

L’étude de la littérature et des médias fournit de nombreuses occasions de voir une situation ou 
un problème d’un point de vue différent. 

ExEmPlE
Livres d’images (élémentaire) 
Le livre intitulé Two Bad Ants, par Chris Van Allsburg, fournit aux élèves de la 3e à la 5e année 
un aperçu du monde d’un autre être vivant auquel ils n’auraient pas tendance à s’identifier. En 
examinant les graphiques et le texte, ils peuvent comparer l’opinion des gens à celle des fourmis. 
L’histoire déclenche une discussion sur la façon dont les gens pourraient réagir lorsqu’ils trouvent 
des fourmis dans leur maison (Read Write Think, 2009).

ii. Médias 

Les sources médiatiques peuvent être utilisées directement. Un événement bien en vue peut 
être examiné selon diverses perspectives, selon les médias. Par exemple, l’explosion ferroviaire à 
Lac-Mégantic, au Québec, en 2013, peut être examinée et discutée à l’aide de la couverture des 
nouvelles, en se penchant sur la sécurité du transport, les pours et les contres de transporter le 
pétrole sur de longues distances, les dommages causés par la pollution, le débat entourant la 
construction de pipelines et la question à savoir si la société devrait prendre des mesures plus 
dynamiques pour réduire sa dépendance aux combustibles fossiles à émission de carbone. 

Les enjeux environnementaux font l’objet d’une couverture différente, selon les médias, et 
peuvent être dépeints différemment dans les journaux, à la télé, en ligne ou dans les médias 
sociaux. 

«En découvrant une autre culture, nous apprenons que nous ne sommes 
pas aussi libres que nous le pensions et que nous avons été influencés par 
des forces dont nous n’étions pas conscients. Ce nouveau point de vue 
nous aide à discerner ces forces et leurs valeurs. En pouvant les identifier, 
nous pouvons commencer à faire des choix sur la façon d’orienter notre 
vie.»
        —Duenkel et Pratt, 2001
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ExEmPlE 
Six opinions concernant l’occupation d’un arbre (7e année)
Dans le cadre d’un reportage publié en première page, un journal d’envergure nationale a publié 
l’opinion de six personnes concernant l’occupation d’un arbre par une jeune femme qui protestait ainsi 
l’exploitation d’une forêt primaire. Un enseignant de 7e année a utilisé ce reportage pour aider ses élèves 
à explorer le rôle du héros. 

À l’aide du téléphone installé dans la bibliothèque, l’enseignant a préparé les élèves à effectuer des 
entrevues pour étudier les points de vue présentés dans le reportage et déterminer si les personnes en 
question percevaient la protestataire comme une héroïne ou non. Les entrevues ont permis d’obtenir les 
points de vue de cette dernière et de cinq autres membres de la communauté figurant dans le reportage 
(représentant municipal, chef des Premières Nations, personnel du ministère des Ressources naturelles, 
représentant d’un organisme non gouvernemental et exploitant de services touristiques).

Après l’entrevue, les élèves ont analysé les résultats et rédigé individuellement un rapport sur la 
question. 

Quel est l’aspect le plus important de l’environnement? Ces élèves de 4e année ont choisi l’eau et préparé une présentation à 
l’intention des autres membres de la classe à l’appui de leur choix.
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Responsabilité envers les apprenants
Les éducateurs ont quatre types de responsabilités envers les apprenants (Scott, 2009) :

1. les aider à comprendre pourquoi ils ont intérêt à tenir compte du développement durable;
2. utiliser la pédagogie appropriée pour les inciter à s’engager envers les enjeux;
3. aider les apprenants à acquérir des perspectives différentes; et
4. les encourager à continuer de réfléchir aux enjeux après avoir terminé leurs études.

Le défi consiste à guider leur apprentissage et à leur présenter diverses perspectives sans les endoctriner. 
La présentation de perspectives minoritaires  est du ressort de la stratégie d’apprentissage axée sur la 
prise en compte d’autres perspectives. 
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ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
LOCAL

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

STRATÉGIE 6

RECHERCHES
TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

L’apprentissage axé sur les recherches est celui qui favorise le plus le perfectionnement des compétences 
permettant un apprentissage continu.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser les recherches — carte conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours? 
4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage axé sur les recherches 

a. Passer à la recherche — exprimer le curriculum sous forme de 
questions clés

b. Restructuration des plans de leçon pour favoriser les recherches et 
la pensée critique 

c. La méthode expérientielle 
d. Cycles d’apprentissage
e. Apprentissage par la résolution de problèmes
f. Recherche libre ou ouverte
g. La pensée critique dans le contexte de la recherche 
h. Créativité et recherches

Aperçu de la stratégie
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1. Qu’est-ce que c’est?
En vertu de l’approche axée sur les recherches, les apprenants sont appelés à travailler en groupes pour 
aborder des questions, des problèmes, des hypothèses ou des défis. À son meilleur, cet apprentissage 
repose sur des questions posées par les élèves. Ceux-ci, avec l’aide de leur enseignant, font la lumière 
sur les questions et déterminent comment y répondre. Lorsqu’ils tentent de répondre à une question, ils 
découvrent souvent un territoire d’apprentissage imprévu. 

2. Visualiser les recherches – carte conceptuelle

3. Pourquoi y avoir recours?
• Cette stratégie procure un contexte pour développer des compétences de pensée critique et 

encourage la résolution de problèmes. 
• Elle crée un rapprochement entre l’apprentissage scolaire et les propres connaissances et 

expériences des élèves. 
• Elle exige que les élèves acquièrent l’information pour des raisons authentiques. 
• Elle fournit aux élèves l’occasion de mettre en pratique un vaste éventail de compétences de lecture, 

d’écriture, de dialogue, d’écoute et de réflexion. 
• Elle favorise l’amélioration de l’apprentissage des élèves lorsque les écoles adoptent un modèle de 

recherche uniforme pour  tous les niveaux et les sujets (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004).
• Elle favorise la création d’une communauté d’apprenants en vertu de laquelle l’acquisition collective 

de connaissances contribue à la compréhension individuelle (Scardamalia, 2002).
• L’apprentissage axé sur les recherches favorise l’expression de la créativité, le développement de 

perspectives optimistes et l’indépendance.
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« Nous ne sommes plus des récipients passifs de faits, mais des 
explorateurs activement engagés qui interprètent continuellement nos 
expériences. »
      —J. Awbrey et S. Awbrey, 1995 

4. Comment mettre en œuvre l’apprentissage axé sur les recherches
L’apprentissage axé sur les recherches est considéré comme étant « traditionnel », « pratique », 
« structuré », « guidé », « dirigé par les élèves » ou « examiné par les élèves » (Bonesetter, 1998). À 
chaque étape, les élèves assument des responsabilités accrues pour ce qui est de choisir un sujet, une 
question ou un processus, d’analyser les résultats, de tirer des conclusions et de présenter les résultats. 

Les éléments d’expériences axées sur les recherches fructueuses permettent aux élèves :
• d’approfondir leurs compétences et leurs connaissances; 
• de choisir des sujets d’intérêt;
• d’utiliser diverses ressources; 
• de choisir la meilleure façon de communiquer leurs conclusions; 
• de partager ces dernières avec des publics du vrai monde; 
• d’être évalués en fonction des processus et des produits; et 
• de s’auto-évaluer, ainsi que d’évaluer leurs pairs, leurs ressources et leurs enseignants (Information 

Age Inquiry, 2009).

Les exemples suivants présentent une gamme de processus, de fermés à ouverts.

a. Passer à la recherche — exprimer le curriculum sous forme de  
questions clés 
Les éducateurs sont tenus d’organiser l’apprentissage en fonction des attentes du curriculum. Un 
changement subtil, mais profond survient lorsque les enseignants présentent les attentes du curriculum 
aux élèves sous forme de « grandes » questions. 

Les attentes du curriculum de 3e année en ce qui concerne les plantes peuvent être exprimées sous 
forme de cinq questions :

1. De quoi les plantes ont-elles besoin pour vivre?
2. Quelles sont les différentes parties d’une plante et quelle est leur raison d’être?
3. Quel est le cycle de vie des plantes? 
4. Comment les plantes et les animaux s’entraident-ils et se nuisent-ils?
5. Comment les gens aident-ils les plantes et y nuisent-ils? 

Transformer les attentes du curriculum en grandes questions représentent une façon de susciter l’intérêt 
des lecteurs et des rédacteurs (Wilhelm, 2007). Toutes les questions relatives aux plantes au-delà de la  
3e année devraient être abordées à l’aide d’une seule « grande question » : quel est le meilleur endroit où 
les plantes peuvent vivre?
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b. Restructuration des plans de leçons pour favoriser les recherches et la 
pensée critique 
En restructurant les plans de leçon, les enseignants peuvent y incorporer la recherche et la pensée 
critique (Critical Thinking Community, 2009).

ExEmPlE 
Voir les ustensiles de cuisine d’un autre œil (10e année)
Une leçon standard sur les ustensiles de cuisine en économie familiale a été restructurée pour y 
incorporer la pensée critique. Les élèves ont été appelés à réfléchir aux facteurs à prendre en compte au 
moment de les acheter. Ils ont aussi été appelés à réfléchir à la pratique d’accumuler des outils, gadgets 
et appareils électroniques et à leur impact à long terme. L’expérience d’apprentissage a été reformulée 
pour répondre à la question : quels facteurs devraient guider les décisions des consommateurs 
concernant l’achat d’outils et de technologie de cuisine? (Smith, 2009)

c. La méthode expérientielle
L’expérimentation est le processus scientifique visant à aider les élèves à comprendre un phénomène. 
Normalement, elle fait appel à des étapes discrètes pour mettre une hypothèse à l’épreuve, mais 
la réalité n’est pas aussi claire et nette. Dans le cadre d’expériences scientifiques, le recours à 
des mécanismes de contrôle pour influencer les variables est d’une importante considérable. 
L’expérimentation représente un puissant processus de recherche qui peut seulement être utilisé dans le 
cas d’une hypothèse vérifiable.

Le terme « expérience » est souvent utilisé incorrectement. Une activité qui a pour effet de prouver un 
principe scientifique en appelant les participants à suivre des instructions prédéterminées n’est pas une 
expérience de science, mais plutôt une démonstration de science.

Dans le cadre d’expériences de science formelles, les participants ne connaissent pas vraiment la réponse 
et utilisent des processus scientifiques pour découvrir si leur hypothèse est vérifiable. 

ExEmPlE
Expérience visant à déterminer si les plantes ont besoin d’eau pour survivre (3e année)
À la suite de leur expérience, des élèves de 3e année ont ajouté l’eau à la liste de choses dont les plantes 
ont besoin pour survivre. L’enseignant leur a demandé de prouver cette hypothèse. Les élèves ont 
suggéré de mettre cette dernière à l’essai et, avec l’aide de l’enseignant, ont utilisé des bulbes d’oignon 
pour déterminer si celles-ci pouvaient grandir avec et sans eau.

Avec l’aide de l’enseignant, les élèves ont créé une expérience utilisant trois bulbes d’oignon de la même 
taille et les ont placées dans trois contenants identiques. La quantité d’eau donnée à chaque oignon était 
la variable. L’oignon de contrôle n’a pas reçu d’eau du tout, le deuxième en a reçu 2 cm et le troisième en 
a été submergé. 

Ces niveaux d’eau ont été maintenus pendant trois semaines, période au cours de laquelle les élèves ont 
fait et noté des observations. À la fin de l’expérience, les élèves ont constaté que l’oignon n’ayant reçu 
aucune eau n’avait pas changé, que le deuxième avait germé et grandissait vigoureusement, alors que le 
troisième avait grandi, mais avait ensuite péri et était en train de pourrir. En fonction de cette expérience, 
les élèves ont constaté que les plantes avaient besoin d’une certaine quantité d’eau, mais qu’une trop 
grande quantité pouvait leur nuire. L’enseignant leur a suggéré de répéter l’expérience avec des fèves 
pour voir si leur acquis s’appliquait à une autre plante.
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d. Cycles d’apprentissage 
Les cycles d’apprentissage guident les élèves dans le cadre d’une série d’activités d’apprentissage 
qui se chevauchent.  Le nombre suggéré d’étapes varie. Bien qu’ils aient été conçus pour le domaine 
des sciences, les cycles l’apprentissage en E (selon le nom de chaque étape) peuvent s’appliquer à de 
nombreux sujets.

Engagement
Objet, événement ou question utilisé pour susciter l’engagement des 
élèves. On établit des rapprochements entre ce que les élèves connaissent 
et peuvent faire.

Exploration
Cette étape consiste à explorer des objets et des phénomènes. Activités 
pratiques, appuyées de conseils.

Explication 
Les élèves expliquent leur compréhension des concepts et des processus. 
De nouvelles notions et compétences sont présentées pendant que les 
élèves visent la clarté conceptuelle et la cohésion.

Élaboration
Des activités sont mises en œuvre pour permettre aux élèves d’appliquer 
les notions en contexte et d’approfondir la compréhension et les 
compétences.

Évaluation
Les élèves évaluent leurs connaissances, leurs compétences et leurs 
habiletés. Les activités permettent l’évaluation du développement des 
élèves et l’efficacité des leçons.

            (Coe, 2001).

Les excursions scolaires jouent plusieurs rôles dans l’apprentissage par l’enquête, représentent parfois des événements 
partagés qui sonnent la charge à des recherches ou organisés pour répondre à des questions.
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e. Apprentissage par la résolution des problèmes 

L’apprentissage par la résolution des problèmes présente les caractéristiques suivantes :
• Il implique les élèves en tant que parties prenantes dans une situation.
• Il organise le curriculum sous forme de problème holistique, permettant à l’apprentissage des élèves 

d’être pertinent et relié. 
• Il crée un environnement d’apprentissage où les enseignants encadrent les élèves pour guider leur 

pensée et leurs recherches et les aider à approfondir leur apprentissage (Torp & Sage, 2002, 15).
• Il met l’accent sur l’élaboration d’une solution.

L’apprentissage par la résolution des problèmes comporte trois étapes principales :
1. Comprendre le problème 

a. Le problème est présenté 
b. Les élèves déterminent ce qu’ils savent et doivent savoir 
c. Les élèves définissent le problème ainsi que les composantes d’une solution optimale 

2. Explorer le problème 
a. Les élèves recueillent des renseignements provenant de nombreuses sources 
b. Ils partagent les renseignements recueillis et déterminent leur pertinence 
c. Ils trouvent des solutions possibles par le biais de la synthèse 

3. Résoudre le problème 
a. Les solutions sont analysées 
b. Une solution est présentée à un public hors de la salle de classe 
c. Les élèves font le bilan des solutions en fonction des commentaires recueillis et des travaux des 
autres (Problem-based Learning Network, 2009)

Il y a huit étapes principales pour aider les élèves à résoudre des problèmes communautaires (UNESCO, 
2002) :

1. Explorer les préoccupations de la communauté 
2. Choisir les problèmes 
3. Évaluer et perfectionner les compétences des élèves
4. Faire enquête sur le problème 
5. Développer des visions pour créer un avenir durable 
6. Planifier les mesures à prendre 
7. Agir 
8. Évaluer les mesures et les changements.

« Il a été démontré que la complexité des scénarios favorise la motivation 
et l’engagement des élèves. »
        —Finkle et Torp, 1995 
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ExEmPlEs
Empreintes écologiques (7e à 9e année)
Les enseignants de mathématiques ont conçu un défi d’apprentissage interdisciplinaire obligeant les 
élèves à faire appel à toutes les étapes du processus de résolution des problèmes. 
Problème : quelle est l’empreinte écologique d’une ville que vous connaissez bien? Est-ce que tous les 
habitants de la planète peuvent vivre de la même façon que les Nord-Américains? (Flewelling et coll., 
1996) 

Recherche de solutions pour l’avenir (7e année et niveaux supérieurs)
La recherche de solutions pour l’avenir fait appel à un processus comparable à celui de la  résolution 
de problèmes communautaires, mais elle incorpore une perspective d’avenir, élément important de 
l’éducation sur l’environnement et la durabilité. Une perspective d’avenir, soit un horizon de cinq, 10 ou 
50 ans, peut être incorporée à la série d’étapes applicables à la résolution de problèmes communautaires 
(UNESCO, 2002).

La résolution de problèmes par l’enquête incite les élèves à accomplir des activités qu’ils ne 
trouveraient pas normalement pertinentes. Ces élèves de l’élémentaire effectuent un test 
chimique pour prouver un point.
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f. Recherche libre ou ouverte 
Allant légèrement à l’encontre de son nom, la recherche libre ou ouverte adhère à des processus 
d’apprentissage préétablis. La recherche est ouverte à la participation et à la direction des apprenants. En 
respectant certaines limites, les élèves déterminent l’orientation de la recherche, les étapes du processus 
et les mesures à prendre.

Le rôle de l’enseignant est d’encadrer les élèves. Au besoin, celui-ci utilise des méthodes d’instruction 
directes pour enseigner des compétences spécifiques ou inclure une composante du curriculum dans 
le contexte des recherches dirigées par les élèves. L’enseignant présente souvent le sujet ou le thème 
devant être étudié; toutefois, il reste toujours à l’affût des intérêts, des observations et des initiatives 
soulevés par les élèves. Ceux-ci fournissent les orientations d’apprentissage les plus authentiques, 
puisque celles-ci cadrent avec les intérêts des apprenants.

Pour bien encadrer les élèves, l’enseignant doit maîtriser une série de compétences complexes, car il doit 
à la fois encourager les élèves à diriger les recherches tout en respectant les attentes du curriculum. 

ExEmPlE
La curiosité naturelle au service des recherches environnementales (élémentaire)
Le personnel de l’école laboratoire du Dr. Eric Jackman Institute for Child Study s’appuie sur le processus 
d’apprentissage par la recherche, comme il l’a expliqué dans la publication Natural Curiosity (Chiratto, 
2011). 

L’une des principales caractéristiques consiste dans l’interaction de l’apprentissage entre les particuliers 
et le groupe à l’aide de cercles d’acquisition du savoir. Ce processus consiste dans l’écoute respectueuse 
où des idées sont présentées au groupe, qui les adopte et les développe.

Le processus d’apprentissage par la recherche repose sur les intérêts et les observations des apprenants, 
mais s’inscrit dans un cadre où :

• L’enseignant précise le contexte ou le sujet général.
• Les apprenants participent à une expérience qui leur procure des observations individuelles à 

partager et un lien personnel avec le sujet. 
• Les activités d’exploration donnent une idée de la compréhension des élèves.
• Des observations sont formulées et des questions sont identifiées.

En classe, les apprenants participent à un cercle d’acquisition du savoir pour partager des idées, tabler 
sur celles que proposent les autres, préciser les théories des élèves et formuler d’autres questions ou 
interrogations, le tout dans le but d’orienter l’apprentissage. L’enseignant n’intervient pas directement 
pour contredire les perspectives des élèves, même s’il considère qu’elles sont incorrectes. En tant 
qu’accompagnateur, cette personne attend que les expériences et l’apprentissage concrétisent la 
compréhension de principes communs. 
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Les éléments clés de cette approche axée sur les recherches environnementales sont :
1. l’intégration —  Le contenu et les compétences de tous les sujets sont abordés pendant le processus 

de recherche
2. l’apprentissage expérientiel — Les expériences antérieures des élèves et la mise en œuvre 

d’expériences planifiées donnent lieu à la formulation d’idées ou des questions qui mettent 
certaines hypothèses à l’épreuve.

3. l’intendance — L’apprentissage en classe mène à sa mise en application dans la communauté dans le 
but d’améliorer cette dernière.

L’apprentissage suit la curiosité des particuliers et du groupe et, par conséquent, peut varier grandement.

Les apprenants donnent le ton à l’aide de leurs questions et de leurs intérêts. Les enseignants les 
appuient par le biais de l’encadrement et de la modélisation. La recherche environnementale est une 
stratégie qui peut être utilisée aussi peu que deux jours et demi par semaine. Le reste de l’horaire 
d’apprentissage dépend de la répartition traditionnelle des sujets.

Le sujet de l’eau est exprimé sous forme de questions clés pour des élèves de 2e année. Ceux-ci y répondent pour favoriser la 
compréhension de la classe. Lorsque tout le monde est d’accord, l’information est ajoutée au tableau de compréhension partagée.
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mène à vient ensuite 
avec

peut être une forme de 

L’initiation/provocation
- expérience ou événement partagé
- suit l’expression « je me demande… »
- problème, conflit ou besoin
- question
- autre

La recherche de la 
connaissance
- recherche
- entrevues
- discussions
- sorties éducatives
- activités pratiques
- autre

La concrétisation de l’apprentissage au-delà 
de l’école
-  connaissances et compétences profitant à la collectivité
- apprentissage par projets
- apprentissage par le bénévolat et la fourniture de services
- autre

L’application des 
connaissances et des 
compétences à l’école
-produits
- recours à l’expression artistique
- apprentissage par projets
- autre

La mise en commun 
des connaissances 
individuelles
- journaux de réflexion
- heuristique en V 
- recherches individuelles
- discussions
- autre

La détermination de la 
compréhension
(initialement et de façon continue)
- carte conceptuelle
- écoute
- tableau KWL
- journaux
- cercles d’acquisition du savoir
- autre

L’acquisition de connaissances 
en groupe
- cercles d’acquisition du savoir
- wikis/logiciels d’acquisition de connaissances
- tableaux des compréhensions communes
- activités alternatives de mise en perspective
- application
- autre

La production de questions, le tri 
et l’amélioration
- amélioration, reformulation, clarification,            
  organisation des priorités
- autre

L’établissement de liens et la 
progression
- cercles d’acquisition du savoir
- recyclage des questions
- établissement de liens et orientation de la  
  recherche vers un sujet connexe
- autre

La structure de l’apprentissage par la recherche 

Les recherches libres et ouvertes se prêtent très bien à une perspective systémique. Chaque 
recherche tient compte des éléments illustrés qui surviennent dans une séquence variable ponctuée 
de répétitions, d’où la description d’ouverte ou libre. L’enseignant favorise ce processus et utilise 
les occasions d’intégrer le curriculum et les évaluations à chacun de ces éléments. Les apprenants 
dirigent l’apprentissage, qui est ainsi de nature organique.
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mène à vient ensuite 
avec

peut être une forme de 

L’initiation/provocation
- expérience ou événement partagé
- suit l’expression « je me demande… »
- problème, conflit ou besoin
- question
- autre

La recherche de la 
connaissance
- recherche
- entrevues
- discussions
- sorties éducatives
- activités pratiques
- autre

La concrétisation de l’apprentissage au-delà 
de l’école
-  connaissances et compétences profitant à la collectivité
- apprentissage par projets
- apprentissage par le bénévolat et la fourniture de services
- autre

L’application des 
connaissances et des 
compétences à l’école
-produits
- recours à l’expression artistique
- apprentissage par projets
- autre

La mise en commun 
des connaissances 
individuelles
- journaux de réflexion
- heuristique en V 
- recherches individuelles
- discussions
- autre

La détermination de la 
compréhension
(initialement et de façon continue)
- carte conceptuelle
- écoute
- tableau KWL
- journaux
- cercles d’acquisition du savoir
- autre

L’acquisition de connaissances 
en groupe
- cercles d’acquisition du savoir
- wikis/logiciels d’acquisition de connaissances
- tableaux des compréhensions communes
- activités alternatives de mise en perspective
- application
- autre

La production de questions, le tri 
et l’amélioration
- amélioration, reformulation, clarification,            
  organisation des priorités
- autre

L’établissement de liens et la 
progression
- cercles d’acquisition du savoir
- recyclage des questions
- établissement de liens et orientation de la  
  recherche vers un sujet connexe
- autre
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g. La pensée critique dans le contexte de la recherche 
Le choix des bonnes questions donne le ton à un apprentissage menant vers un processus qui 
oblige les élèves à utiliser leur jugement pour développer leur pensée critique. Par exemple, dans 
le cadre d’un examen de 2e année sur le sujet de la croissance et du changement des animaux, 
la question suivante pourrait mener à la pensée critique : «  Comment devrions-nous traiter les 
animaux? » Les enseignants peuvent aborder toutes les attentes du curriculum pendant que les 
élèves se penchent sur cette question.  

Conception de défis critiques (Critical Thinking Consortium, 2009)

Les expériences d’apprentissage par la recherche qui reposent sur des défis de pensée critique peuvent 
être conçues en fonction des critères suivants :

• La question ou la tâche exige-t-elle que les élèves fassent preuve de jugement?
• Est-ce que le défi est pertinent pour les élèves?
• Est-ce que le défi aborde des aspects clés du sujet?
• Les élèves ont-ils les outils nécessaires? Peuvent-ils raisonnablement les acquérir pour bien relever 

le défi?

Exemples de questions de pensée critique pour établir les paramètres de la recherche par le biais de 
l’éducation environnementale :

• L’eau est-elle une substance spéciale?
• Les plantes sont-elles importantes?
• De quoi la communauté a-t-elle besoin pour qu’on en fasse un endroit où il fait mieux vivre?
• Est-ce que la nature produit des déchets?
• Qu’est-ce qui fait la particularité et l’unicité de notre région de la province?
• Qu’est-ce qu’un environnement sain? 
• Comment la vie des peuples autochtones d’hier et d’aujourd’hui peut nous enseigner comment 

vivre de façon plus responsable?
• Comment pouvons-nous obtenir ce dont nous avons besoin de la nature sans lui nuire?
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h. Créativité et recherches

Les professions axées sur la créativité exigent que les travailleurs appliquent leurs connaissances à des 
situations changeantes, prennent des décisions attentives et communiquent. 
          —Florida & Martin, 2009

À la lecture des réflexions de deux importants penseurs sur l’avenir de l’économie canadienne, on ne 
peut s’empêcher de voir le lien avec l’apprentissage axé sur les recherches. MM.  Florida et Martin 
pourraient aussi parler de la crise sociale et environnementale qui sévit à titre de forces motrices pour 
besoin de favoriser la créativité chez les jeunes. 

Les problèmes complexes sont le meilleur point de départ pour encourager la créativité. Inciter les élèves 
à donner libre cours à leur créativité est l’essence même de l’apprentissage transformateur; la créativité 
des élèves aura raison de celle de l’enseignant à tout coup. La nature des enjeux et la complexité de la 
société exigent que nous cultivions la créativité dans tous les exercices d’apprentissage.

ExEmPlE
Six outils pour créer des objets d’art sur le changement climatique (secondaire)
L’artiste Franke James a appris que de longs récits sur le changement climatique n’attirent pas l’attention 
du public. Son site Web en recèle de nombreux exemples. Elle incite les élèves à faire preuve de créativité 
et à utiliser les arts visuels pour transmettre un message à l’aide des outils suivants :

1. SYMBOLES : Comment montrer que le changement climatique existe si on ne peut pas le voir?
2. MÉTAPHORES : Comment donner un nouveau sens aux anciennes expressions?
3. TÉMOIGNAGE : Comment aider le public à voir ce que vous voyez?
4. CHANGEMENT CULTUREL : Que risquons-nous de perdre?
5. NATURE HUMAINE : Comment pouvez-vous toucher la corde sensible du public?
6. ACTION : Posez un geste vert et prenez-en note!

       (James, 2009)

La créativité est importante pour aborder les défis qui surviennent pendant les 
recherches. L’artiste Franke James suggère d’utiliser de symboles. « Comment démontrer 
les changements climatiques quand on ne peut pas les voir? »
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Des êtres vivants comme des vers composteurs suscitent un vif intérêt. La question «Les vers ont-ils des yeux?» a mené à une 
enquête approfondie impliquant toute la classe.
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ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE 
LIENS AVEC 
LA VRAIE VIE

DURABILITÉ

CITOYENNETÉ

APPRENTISSAGE 
LOCAL

APPRENTISSAGE 
INTÉGRÉ

CONCRÉTISER 
L’APPRENTISSAGE

RECHERCHES

STRATÉGIE 7

PARTAGER LA 
RESPONSABILITÉ DE 
L’APPRENTISSAGE

TENIR COMPTE 
D’AUTRES 
PERSPECTIVES

Pour préparer les élèves à être des citoyens actifs et engagés, les éducateurs doivent transférer la 
responsabilité de l’apprentissage à ces derniers. Pour ce faire, ils doivent tenir compte des capacités 
d’apprentissage des particuliers et du groupe. Ils doivent donc écouter les élèves et respecter leur 
motivation et leurs besoins, ainsi que les appuyer dans leur parcours d’apprentissage.

1. Qu’est-ce que c’est?
2. Visualiser le partage de la responsabilité de l’apprentissage — carte   

 conceptuelle
3. Pourquoi y avoir recours? 
4. Comment mettre en œuvre une stratégie axée sur le partage de la   

 responsabilité d’apprentissage 
a. Développement de la prise de conscience nécessaire pour appuyer la 

responsabilité partagée de l’apprentissage 
b. Évolution du rôle de l’enseignant à titre d’accompagnateur, de 

formateur et de co-apprenant
c. Développement de communautés d’apprentissage collaboratives 
d. Installations scolaires et technologie pour favoriser l’apprentissage 

collaboratif et l’apprentissage auto-dirigé

Aperçu de la stratégie 
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1. Qu’est-ce que c’est?
Pour partager la responsabilité de l’apprentissage, il faut voir chaque élève comme une personne entière 
– un citoyen apprenant – dès leur entrée à l’école, alors qu’ils sont prêts à contribuer à leur communauté, 
en mesure de le faire et en manifestent le besoin. Le transfert de la responsabilité de l’enseignant à 
l’élève doit être planifié et approprié pour déterminer ce qui est appris, comment l’apprentissage a lieu, 
comment il est utilisé et ce qui est évalué.  

Pour préparer les élèves à assumer la responsabilité de leur apprentissage, l’enseignant doit veiller au 
développement de l’apprenant en surveillant sa santé mentale et émotionnelle (conscience de soi et 
contrôle) et ses compétences sociales, et en tenant compte de la capacité de l’élève d’apprendre dans le 
cadre d’une communauté collaboratrice d’apprenants.  

En appuyant les élèves individuels et l’ensemble du groupe, les enseignants devraient permettre aux 
élèves de prendre des décisions authentiques et d’en assumer les conséquences, individuellement ou en 
groupe

2. Visualiser le partage de la responsabilité de l’apprentissage – 
carte conceptuelle 

•la réflexion
•heuristique en V 
d’autres outils

•écoute respectueuse
•détermination collective de la culture de la classe/de l’école
•tâches d’apprentissage évolutives et stimulantes
•partage de l'évaluation
•négociation du programme/apprentissage différencié
•choix de programme
•enseignement direct donné en contexte

la conscience de ses émotions, de 
sa santé mentale et de ses 

habitudes de pensée 

moniteur, formateur et co-apprenant

des collectivités 
d’apprentissage collaboratif 

avec les pairs

font l’expérience d’une 
grande démocratie  

collectivités de pairs 
citoyens-apprenants 

les élèves sont des 
« citoyens apprenants »

•l’acquisition de connaissances en    
  groupe
•les compétences d’apprentissage   
  acquises en collaboration
•la réflexion en groupe et d’autres outils

des espaces et des 
technologies d’apprentissage  
permettant un apprentissage 

autodirigé et collaboratif

et est rehaussé par utilisant

en favorisant

au moyen de

utilisent

le professeur 
devient donc

reconnaît que

faisant partie de

qui

LE PARTAGE DE LA RESPONSABILITÉ 
DE L’APPRENTISSAGE

fait évoluer la relation 
élève-professeur-groupe de pairs
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3. Pourquoi y avoir recours?
• Aide les élèves à devenir des apprenants indépendants et à contribuer à la société.
• Permet aux élèves de modéliser et d’appuyer la création d’une culture centrée sur l’acquisition de 

connaissances (Scardamalia 2002).
• Appuie les valeurs démocratiques.
• Aide les élèves à faire entendre leur voix. 
• Veille à ce que les éducateurs comprennent mieux ce que les apprenants connaissent et veulent 

savoir. 
• Promeut à la fois réflexion et positivisme, ce qui favorise une compréhension viable.

« L’éducation devient puissante lorsque tout le monde contribue aux décisions 
et que les pouvoirs sont partagés. Lorsqu’on fait confiance aux élèves et sait 
qu’ils prendront de sages décisions et assumeront le contrôle de leur éducation, 
on les aide à amener le changement. Ceux-ci trouvent leur voix; ils deviennent 
habiletés et prêts à assumer un rôle pour préserver la société démocratique. » 
      —Karen Dockstader-Anderson, 1994

Ces garçons de 1re année s’aident mutuellement à trouver des mots dans un texte rédigé à la suite d’une excursion visant à 
repérer des choses dans la cour d’école. Comme ils ont rédigé l’histoire dans leurs propres mots, ils sont fortement motivés à 
accomplir cette tâche pendant la première semaine d’école.
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4. Comment mettre en œuvre une stratégie axée sur le partage de la 
responsabilité d’apprentissage 
Pour partager la responsabilité d’apprentissage, les éducateurs doivent structurer l’environnement de 
façon à  établir un équilibre entre l’enseignant, les apprenants individuels et le groupe de camarades. Ils 
peuvent aussi se préparer à être à l’affût d’occasions d’apprentissage imprévues. Cela oblige l’enseignant 
à changer ses idées préconçues à l’égard de l’apprentissage traditionnel.

Les stratégies décrites ailleurs dans ce document exigent le partage des responsabilités d’apprentissage. 
Dans le cadre de recherches réellement dirigées par les élèves, l’enseignant peut formuler les questions 
établissant le contexte d’apprentissage, tout en respectant celles des élèves. Au moment d’aborder des 
problèmes du vrai monde, l’apprentissage repose sur les options offertes. Le fait de tenir compte d’autres 
perspectives en mettant la pensée critique en pratique donnera lieu à des observations autres que celles 
rattachées au cours et dictera l’orientation de l’apprentissage. En faisant appel aux outils technologiques, 
les apprenants peuvent accéder à des renseignements qui vont au-delà de l’expertise de l’enseignant et 
les amener à tenir compte de perspectives de la communauté.

La création de l’environnement nécessaire pour favoriser le partage de l’apprentissage exige une 
perspective systémique. Elle considère le curriculum dans son ensemble et l’enfant entier et vise à 
aborder les aspects du développement émotionnel :

• Le développement de la conscience de soi et de la maturité, ainsi que de certaines habitudes de 
pensée, est considéré comme étant nécessaire à la réussite dans la vie (Casel.org 2013).

• Le rôle de l’enseignant évolue, celui-ci devenant un accompagnateur, un formateur et un co-
apprenant. 

• On tire parti du potentiel des autres groupes d’apprenants. 
• On établit un contexte qui appuie tous ces éléments, y compris la conception des expériences 

d’apprentissage.

a. Développement de la prise de conscience nécessaire pour appuyer la 
responsabilité partagée de l’apprentissage 
Notre style d’apprentissage influence fortement notre façon d’agir quand personne ne nous regarde. 
Les enseignants peuvent aider les élèves à prendre conscience de leurs points forts et faibles en matière 
d’apprentissage, de leurs émotions et des outils nécessaires pour gérer le tout, y compris la persistance 
et les discours intérieurs positifs. L’appui de ces habitudes de pensée aide les élèves à affronter la vie 
quotidienne et à mener le style de vie voulu dans l’avenir.

« Bien que la plupart d’entre nous se considèrent comme des êtres 
pensants qui ressentent des émotions, biologiquement, nous sommes des 
êtres émotionnels qui pensons. » 
        —Jill Bolte Taylor, 2009



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 80

i. Santé émotionnelle et mentale 
La maturité émotionnelle consiste à prendre conscience de ses émotions, à composer avec les sentiments 
négatifs, à s’auto-contrôler et à maintenir l’attention, aptitudes qui peuvent toutes être apprises. Des 
activités d’apprentissage ont été conçues pour aider les enfants confrontés à des émotions négatives 
(Coleman, 2003). De même, il est possible de cultiver des émotions positives. L’apprentissage est 
profondément affecté par la santé émotionnelle et mentale.  La santé mentale est « un état de bien-être 
dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et contribuer à la vie de sa communauté.» (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/
fr/). On reconnaît de plus en plus que le temps passé dans la nature favorise la santé émotionnelle.

ii. Habitudes de pensée 
La plupart des élèves font preuve de curiosité et des capacités nécessaires pour continuer d’examiner un 
sujet qui les intéresse même lorsqu’un obstacle se dresse devant eux. Le milieu scolaire devrait favoriser 
le développement de ces habitudes de pensée : réfléchir à la réflexion, être flexible, persévérer, viser 
l’excellence, penser indépendamment, créer et innover, s’émerveiller et prendre des risques responsables 
(Heick, 2013).

Conceptualisation d’une communauté modèle dans la cour d’école. Ces élèves ont démontré qu’ils peuvent apprendre par 
eux-mêmes pendant que leur enseignant aide d’autres groupes à proximité.
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iii. Outils que les éducateurs utilisent actuellement pour favoriser la conscience de soi 
La conscience de soi est un aspect important mais sous-estimé de l’apprentissage formel. Elle consiste 
à développer en chaque personne sa sensibilité aux valeurs, aux priorités, aux objectifs et aux choses 
qui la rendent heureuse. Bon nombre de techniques peuvent être utilisées pour développer cette 
sensibilisation. 

ExEmPlEs
Journal de réflexion (tous les niveaux)
Un journal de réflexion est un document où l’élève inscrit ses expériences, ses pensées et ses sentiments 
à l’égard du processus d’apprentissage et note ce qu’il a appris. 
Les journaux de réflexion :

• devraient être utilisés régulièrement pour guider et articuler le processus d’apprentissage;
• peuvent contenir des écrits, des dessins, des citations ou toute autre chose qui, selon l’élève porte 

sur l’apprentissage;
• peuvent être rédigés à l’aide des questions incitatives de l’enseignant pour aider certains élèves; et
• sont un excellent outil d’évaluation lorsque l’enseignant explique pertinemment qu’il évaluera le 

contenu.

Passer des moments en solo dans la nature (tous les niveaux)
Cette pratique bien établie de l’éducation environnementale consiste à initier les élèves à une zone 
naturelle et à développer leur capacité de rester seul, dans un endroit précis, pour s’imprégner de 
l’environnement et écouter leurs propres pensées. Elle est souvent utilisée conjointement avec la 
rédaction d’un journal. Ces expériences individuelles peuvent durer toute une journée.

Aptitudes et valeurs cognitives par le biais d’une heuristique en V (tous les niveaux)
Une heuristique en V  incite les élèves à réfléchir à leurs valeurs au début et à la fin du processus 
d’apprentissage (Ahlberg, 2005). Il s’agit d’un outil de schématisation conceptuelle qui permet aux  
« apprenants d’acquérir des capacités pour la prise de décisions, la réflexion et la résolution des 
problèmes en prenant conscience de leur ‘environnement interne’ »… (Vanhear et Pace 2008).

 

 « Les enseignants craignent souvent de ne pas connaître la réponse aux 
questions des élèves. Dans ce cas, la bonne réponse est ‘Je ne sais pas. 
Comment penses-tu qu’on peut trouver la réponse?’ ».
        —Charlotte Ward, 1997
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ExEmPlE

2. Valeurs : Afin 
d’apprendre pour le 
présent et l’avenir

3. Théorie : J’ai 
construit la première 
carte conceptuelle

4. Méthode : Je vais visiter la 
bibliothèque, consulter 
Internet, utiliser mes méninges 
et fouiller dans des livres. 

8. Affirmation sur les valeurs
Le processus a été très 
agréable. J’ai beaucoup 
appris. 

1. Question de base : 
Qu’est-ce que 
l’atmosphère et quels 
sont ses processus

5. Mesures prises pour répondre à la 
question de base 
Nous avons étudié en groupes
Nous avons fouillé dans les livres
Nous avons créé un magazine 
Nous avons utilisé un Forum de 
connaissances

7. Affirmation sur les 
connaissances :
J’ai créé la deuxième carte 
conceptuelle

6. Qualité des données 
recueillies 
Tout sur l’atmosphère. C’est un 
sujet très vaste.

« La plus grande priorité devrait être accordée à l’encouragement de la 
curiosité des enfants. » 
   —AAAS, Benchmarks for Science Literacy, Project 2016

Les éléments d’une heuristique en V (adapté d’Ahlberg, 2005)
Pour chaque expérience d’apprentissage ou projet de recherche, les élèves inscrivent leurs 
réflexions à l’égard du processus à chaque étape. Le processus en huit étapes invite les élèves à 
identifier leurs valeurs concernant l’apprentissage, à déterminer ce qu’ils savent déjà, à suivre un 
processus pour en apprendre davantage et à conclure à l’aide d’une déclaration sur le processus et 
ses résultats.
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b. Évolution du rôle de l’enseignant à titre d’accompagnateur, de formateur 
et de co-apprenant 
De nos jours, l’enseignement accorde une plus grande importance à l’accès aux connaissances 
antérieures, à l’adaptation des expériences d’apprentissage aux différents sujets, à l’accompagnement 
du processus d’apprentissage et à l’encadrement des élèves. Les enseignants font appel à leur savoir-
faire pour acquérir de nouvelles expériences en compagnie des élèves et modéliser la curiosité et 
l’apprentissage collaboratif.

Accompagner signifie :
• Guider la réflexion, l’analyse et l’expérimentation des élèves
• Trouver des attentes du curriculum dans le processus de recherche et orienter l’apprentissage de 

façon à les aborder
• Poser les bonnes questions, accéder aux connaissances antérieures et enseigner des aptitudes 

d’apprentissage 
• Aider les élèves à faire des choix d’apprentissage responsables 
• Établir des communications franches et honnêtes, participer aux décisions partagées, maintenir un 

environnement empreint de respect et favoriser des interprétations communes
• Noter les interactions entre les élèves, les groupes et la classe entière et jouer le rôle de modérateur.
• Aider le groupe à fonctionner pendant le processus d’apprentissage
• S’assurer que les élèves font part à l’enseignant de leur interprétation commune de l’acquis 

(objectifs d’apprentissage) et de ce que constitue un apprentissage réussi (critères de réussite)

Encadrer (ou former) signifier :
• Fournir des directives directes aux élèves, aux petits groupes ou à la classe entière
• Tenir un suivi des progrès
• Fournir des commentaires descriptifs par le biais de l’évaluation continue
• Échelonner les tâches d’apprentissage.

Co-apprendre signifie :
• Modéliser la curiosité 
• Démontrer des façons d’apprendre quand l’enseignant sait que les élèves ne les connaissent pas
• Démontrer la prise de risque appropriée dans l’apprentissage 
• S’auto-évaluer et évaluer les élèves.

i. Écoute empreinte de respect des réflexions de tous les élèves (Fletch, 2009)
En faisant preuve de respect au moment d’écouter les élèves, l’enseignant démontre qu’il prise la 
contribution de tous les apprenants, ce qui représente un changement important par rapport à l’attitude 
voulant que l’enseignant soit celui qui détermine ce qui est bon ou mauvais.

Façons d’écouter de façon respectueuse :
• Prolonger le temps de réponse après la question d’un enseignant, ce qui pourrait encourager plus 

d’élèves à réfléchir et reconnaître que les pensées de tous les élèves sont importantes. 
• Faire circuler un bâton d’orateur. 
• Demander aux élèves de discuter avec un partenaire et de faire part de ce qu’ils ont entendu à la 

classe.
• Demander à tout le monde d’écrire ses réponses avant de les partager. Cela leur donne plus de 

temps pour réfléchir et exprimer leurs idées. 



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 84

• Éviter le recours à « bonne » ou « mauvaise » pour décrire une réponse. Plutôt, dites « J’aimerais en 
savoir plus » ou « Dis-moi comment tu as tiré ces conclusions » pour aider les élèves à trouver leurs 
propres erreurs.

• Demander aux élèves de se répondre les uns les autres plutôt que de consulter l’enseignant chaque 
fois.

• Modéliser un langage corporel et des expressions faciales positives.

ii. Détermination collaborative de la culture de la salle de classe ou de l’école 
Le processus visant à établir une culture de classe ou d’école contribue au développement social de ceux 
qui participent à la négociation des règles et à l’adoption de comportements acceptables.

Les écoles qui désirent écouter les élèves et les inciter à déterminer les normes et pratiques ont plusieurs 
outils à leur disposition. Celles-ci ont été conçues par des organisations visant à inclure les parties 
prenantes dans les discussions, sondages, comités consultatifs et groupes de travail.

ExEmPlE
Écoles respectueuses des droits (tous les niveaux)
Le programme des écoles respectueuses des droits contribue à créer un environnement d’apprentissage 
positif reposant sur l’inclusion, la participation active et la citoyenneté. La portée des activités s’étend de 
ce qui est appris en classe à la participation des élèves pour déterminer la culture d’école, y compris la 
prise de décisions liée à l’administration et aux politiques. Ce programme est né de la Convention relative 
aux droits de l’enfance des Nations-Unies (UNICEF, 2013).

Lorsque les élèves ont l’autorité d’organiser des projets d’apprentissage qui aident la communauté, ils trouvent de bonnes 
solutions. Ce groupe a composé une chanson sur la biodiversité et l’a présentée aux clients d’un centre commercial.
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iii. Partage de l’évaluation 
 Pour de nombreux apprenants, l’évaluation s’apparente à une « boîte noire » (Black et Wilam, 2001). Ils 
obtiennent des résultats, mais ne savent pas comment ils y sont parvenus. La responsabilité partagée de 
l’apprentissage vise à changer les choses :

• faire en sorte que les élèves s’auto-évaluent pour devenir des apprenants à vie; 
• faire de l’évaluation une partie intégrante du processus d’apprentissage de manière à fournir des 

commentaires qui contribuent à l’activité d’apprentissage; 
• faire en sorte que les élèves, l’enseignant et les camarades participent à l’évaluation; et 
• faire en sorte que l’évaluation repose sur des critères, plutôt que sur la pertinence pour les autres 

apprenants.

Auto-évaluation des élèves 
En aidant les élèves à développer la capacité de s’auto-évaluer, on les aide à devenir des apprenants 
autonomes et motivés. Black et Wilam (2009) ont identifié cinq stratégies clés :

• préciser les objectifs d’apprentissage et les critères de réussite; 
• orchestrer les discussions en classe et d’autres tâches d’apprentissage pour mettre au jour les 

preuves que les élèves comprennent; 
• fournir des commentaires qui aident les apprenants à progresser;
• faire en sorte que les élèves soient des ressources d’apprentissage pour leurs camarades; et 
• encourager les élèves à assumer leur propre apprentissage.

Lorsque les enseignants mettent ces pratiques en œuvre, la relation élève-enseignant et élève-élève 
évolue et les élèves deviennent plus habiletés à diriger leur propre apprentissage.

Enseignement et évaluation des pairs 
L’évaluation des pairs est un important élément de l’enseignement, car elle :

• exige que les critères d’évaluation soient bien compris et qu’ils soient clairement affichés à 
l’intention de tous les apprenants; et 

• montre aux élèves comment fournir des commentaires aux pairs en suivant le modèle fourni par 
l’enseignant.

Grâce à l’évaluation éclairée des pairs, les apprenants échangent des idées qui permettent d’internaliser 
l’apprentissage. 

Des évaluations claires, qui comprennent des rubriques, sont essentielles. On y parvient lorsque les 
rubriques sont conçues par les élèves en fonction de critères et d’évaluation.
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iv. Négocier l’apprentissage différencié 

Par le biais des négociations et de la volonté de différencier l’apprentissage, les enseignants peuvent 
fournir aux élèves un niveau de choix approprié, leur présenter la marche à suivre et leur montrer quels 
produits sont créés.

L’apprentissage différencié permet aux élèves d’apprendre d’une façon qui est pertinente pour eux et qui 
appuie leur développement en tant qu’apprenants autonomes.

La technique d’apprentissage KWL — ce que nous savons (Know), ce que nous voulons savoir (Want) 
et ce que nous avons appris (Learned) (American Institutes for Research, 2013) — est utilisée par les 
enseignants de l’élémentaire et inclut des éléments de l’apprentissage négocié. 

Lorsque l’enseignant fournit aux apprenants l’occasion d’orienter leur propre apprentissage,  son rôle 
change, de sorte qu’il essaie de trouver des aspects du curriculum qui suivent le parcours de l’élève. C’est 
souvent étonnant de constater que les élèves finissent par suggérer des activités d’apprentissage qui 
répondent de près aux attentes du curriculum. 

« L’apprentissage est plus facile lorsque les apprenants comprennent 
l’objectif qu’ils tentent d’atteindre, le but de cet objectif et les attributs 
de la réussite. »
        —Chappuis & Stiggins, 2002 
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ExEmPlEs
Comment étudier les anciennes civilisations (5e année) 
Un enseignant de 5e année a décrit comment il avait fourni aux élèves beaucoup de liberté à l’égard de 
ce qu’ils allaient apprendre et de la façon dont ils allaient le faire : « En ce moment, j’aborde le thème 
des anciennes civilisations, comme l’exige le curriculum des études sociales. Toutefois, j’ai littéralement 
transmis les tâches de planification à mes élèves. Je les ai munis d’excellentes ressources, et ce sont eux 
qui ont conçu les activités d’apprentissage. » (Drake, 2000).

Programme Ten UP (10e année) 
En vertu du programme Ten UP, quatre enseignants et environ 80 élèves du secondaire ont suivi 
le modèle d’une « école dans une école » pendant un semestre donné. En fonction des questions 
personnelles des élèves et d’importants enjeux locaux, les enseignants ont négocié les façons d’aborder 
le curriculum. Les élèves ont appris que les gens et les organisations ont des façons de résoudre les 
différends et de mettre des décisions en application pour le bien commun : « Les changements que nous 
avons adoptés favorisent l’engagement des élèves et habilitent ces derniers, tout en reconnaissant que 
l’intention des élèves est essentielle à un apprentissage réussi. » (Ast, 1995, 30).

v. Tâches d’apprentissage authentiques et ouvertes

Les projets liés aux recherches et à la concrétisation de l’apprentissage peuvent placer les élèves au cœur 
du processus d’apprentissage et les aider à prendre d’importantes décisions.

ExEmPlE
La bonne chère au service de l’apprentissage (6e année)
Une classe de 6e année a été invitée à trouver des moyens d’accroître l’appui manifesté à un programme 
de paniers alimentaires afin d’aider leurs voisins à obtenir des fruits et légumes frais. Ce défi 
d’apprentissage a présenté des moyens d’aborder les attentes de nombreux sujets. À l’aide de discussions 
et de recherches initiales, les élèves ont identifié plusieurs projets sous la tutelle de leur enseignant. 
L’une des mesures réelles de leur succès a résidé dans l’augmentation des commandes de paniers 
alimentaires le mois suivant.
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vi. Choix de programme 

On peut répondre aux attentes du curriculum de nombreuses façons. En offrant divers programmes aux 
élèves, on fait en sorte que l’apprentissage corresponde à leurs intérêts. L’apprentissage personnalisé est 
parfois approprié, mais il peut aussi neutraliser les avantages de l’apprentissage avec d’autres. 

ExEmPlEs
CyberARTS (7e à 12e année)
Les élèves doivent demander de participer à ce programme. Ils créent des projets tout au long de 
l’année, abordant les attentes du curriculum dans tous les sujets en fonction de leur intérêt à l’égard 
de l’apprentissage des cyberarts. La possibilité de participer à un programme axé sur les cyberarts a été 
offerte aux élèves de 6e année (Conseil scolaire de district de Toronto, 2013).

Programmes intégrés du secondaire
Les élèves fréquentant des écoles secondaires du conseil scolaire de district Limestone peuvent choisir 
parmi plus de 40 programmes. Chaque semestre, plus de 800 élèves passent de leur école locale à l’une 
des 13 écoles du secondaire offrant des programmes plus ciblés (Conseil scolaire de district Limestone, 
2013).

vii. Instruction directe en contexte 
L’instruction directe convient le plus lorsque le but de l’apprentissage est clair, lorsque les avantages sont 
clairs et lorsque les aptitudes ou le contenu sont relativement simples. Elle est moins fructueuse quand 
une compréhension complexe est requise. 

L’instruction directe a toujours sa place dans le cadre d’un contexte d’apprentissage plus vaste où des 
compétences ou connaissances précises sont nécessaires pour atteindre un objectif important.

c. Développement de communautés d’apprentissage collaboratives

Une communauté d’apprentissage « consiste dans une approche consciente, réfléchie et analytique à 
l’égard des conditions et pratiques actuelles, laquelle repose sur l’identification de buts communs, le 
respect des autres, une culture de sécurité et de confiance, le leadership de participation et un niveau 
approprié d’autonomie. » (Mitchell, 1999, 286).

La communauté d’apprentissage reposant sur la triade « enseignant, élève et pair » est un élément 
essentiel de l’apprentissage transformateur. Le but des communautés d’apprentissage collaboratives 
est de faire ressortir les plus belles qualités de chaque participant, ce qu’on accomplit en privilégiant les 
relations (Riel, 2013). Après cela, une communauté d’apprentissage collaborative contribue aux aptitudes 
et aux attitudes de relations interpersonnelles positives, au processus d’apprentissage et aux projets et 
problèmes que le groupe aborde. 
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i. Perfectionnement collaboratif des compétences 
Pour être bon citoyen et réussir dans le monde du travail, c’est essentiel d’apprendre comment être un 
membre productif et positif d’un groupe. Les élèves peuvent perfectionner ces compétences à l’école en 
participant à des communautés d’apprenants ou de citoyens. 

La responsabilité partagée de l’apprentissage exige le perfectionnement de compétences cadrant avec 
l’exercice fructueux du devoir civique et le milieu du travail. Les groupes de pairs, l’exercice du devoir 
civique et le milieu du travail exigent tous que les personnes puissent travailler en groupe et soient en 
mesure de :

• comprendre la dynamique de groupe et travailler au sein de ses paramètres;
• s’assurer que le but et les objectifs de l’équipe sont clairs; 
• respecter et appuyer les pensées, les opinions et les contributions des autres membres du groupe; 
• reconnaître et respecter la diversité, les différences cultures et les perspectives des autres; 
• accepter et fournir des commentaires de façon constructive et polie; 
• contribuer à l’équipe en partageant des renseignements et leur expertise; 
• prendre le gouvernail ou prêter leur appui, selon le cas, pour motiver un groupe; 
• comprendre le rôle du conflit dans un groupe pour atteindre une solution; et 
• gérer et résoudre les conflits, au besoin.

Dans les groupes d’apprentissage, les élèves peuvent apprendre des compétences de collaboration, 
comme la façon d’établir un consensus et de résoudre les conflits, ce qui les prépare pour les moments 
où ils auront besoin de ces capacités en classe ou à l’extérieur de l’école (Burgess, 2013b). 

ii. L’acquisition collective du savoir 
L’acquisition du savoir consiste simplement à « traiter des idées de façon créative » (Bereiter & 
Scardamalia, 2003, 13). La collaboration, déterminée par la capacité du groupe à fonctionner en tant 
que communauté d’apprenants, est considérée comme étant aussi importante que l’apprentissage 
constructiviste. 
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Interactions substantives et acquisition collaborative du savoir

Une communauté d’apprentissage qui s’affaire à acquérir des connaissances donne lieu à de 
nombreux échanges fructueux entre les élèves, comme le démontre ce schéma des échanges 
entre ceux qui sont présents dans la classe. 

ÉLÈVE

PERSONNES 
EXTERNES 

PERSONNES 
EXTERNES 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ÉLÈVE

ÉLÈVE

PERSONNES 
EXTERNES 

PERSONNES 
EXTERNES 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ENSEIGNANT 

ÉLÈVE

Interactions significatives dans une classe traditionnelle –  L’enseignant 
domine l’échange d’information.

Interactions significatives dans une classe transformée  – Les interactions 
entre les élèves dominent les échanges et l’enseignant favorise 
l’acquisition du savoir parmi les élèves participants. Certains apprenants 
poursuivent leurs échanges avec des personnes externes. 
Adapté de Zhang et coll., 2009
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ExEmPlEs 
Cercles d’acquisition du savoir (tous les niveaux) 
Un cercle d’acquisition du savoir désigne la configuration des élèves. Le cercle est une configuration 
physique intentionnelle qui est propice à l’acquisition de connaissances (Chiarotto, 2011). Les cercles 
d’acquisition du savoir peuvent être utilisés avec des apprenants de tous les âges. Ils mettent en vedette 
un dialogue respectueux où les élèves échangent, négocient et tablent sur les idées des uns et des autres. 
Le processus est plus important que son résultat, puisque ce dernier est continuellement examiné. 
Les cercles d’acquisition de connaissances reposent sur le principe que « toutes les idées peuvent être 
améliorées » (Scardamalia cité dans Chiarotto, Natural Curiosity, 2011).

La configuration de cercle favorise les communications et réduit la hiérarchie. Les élèves apprennent à 
participer avec respect, tablant sur les connaissances autres membres du groupe.

On ne s’attend pas à ce que l’enseignant connaisse toute l’information présentée pendant cette activité. 
La discussion passe d’un élève à un autre la plupart du temps. L’enseignant favorise le dialogue et, 
au besoin, pose des questions, demande des précisions, veille à la participation de tous, inscrit les 
commentaires et offre des expériences d’apprentissage de suivi susceptibles de répondre aux questions 
soulevées.

Ces élèves de 6e année ont pris part à un cercle d’acquisition du savoir pour partager leurs observations sur les besoins des 
saumons à la suite d’une excursion.

CRÉD
IT PH

O
TO

: STA
N

 KO
ZA

K



Principales stratégies qui transforment l’apprentissage pour l’éducation environnementale à la citoyenneté et à la durabilité 92

Cercles d’apprentissage : en personne et en ligne pour mettre en œuvre  
des projets collaboratifs (tous les niveaux)
Un cercle d’apprentissage est une structure très interactive et participative pour le travail de groupe. 
L’objectif consiste à acquérir, partager et exprimer des connaissances par l’intermédiaire d’un dialogue 
ouvert et de réflexions profondes concernant les enjeux et les problèmes dans le but de trouver 
une solution. Les cercles en ligne mettent à profit les outils de réseautage social pour gérer le travail 
collaboratif sur des distances éloignées et suivre une ligne de temps du début à la fin. Le projet final 
consiste dans le regroupement de tous les renseignements partagés pendant les interactions. Les cercles 
d’apprentissage représentent une excellente façon d’organiser l’apprentissage pour les cours en ligne 
ouverts à tous (Riel, 2013). 

Dans les écoles, les cercles d’apprentissage consistent dans des groupes de classes qui travaillent 
ensemble pendant plusieurs mois pour mettre en œuvre des projets en fonction d’un thème. À la fin de 
la session, chaque classe publie ses travaux et le cercle d’apprentissage prend fin. Le recours à un logiciel 
en ligne permet la participation de cercles d’apprentissage, quel que soit leur emplacement dans le 
monde.

Un guide est offert pour aider les élèves à faire appel à la collaboration en ligne entre les classes (http://
www.iearn.org/circles/lcguide/).

iii. Réflexion de groupe 

La réflexion donne aux élèves l’occasion de réfléchir à l’apprentissage et d’en être plus conscients. Les 
discussions de groupe peuvent engendrer des réflexions individuelles. La réflexion individuelle contribue 
aux échanges en groupe et à la prise de position sur un enjeu, contribuant à la réflexion collective 
(Mitchell, 1999).

Les processus reposant sur des réflexions de groupe sont utilisés pour faire progresser les projets 
d’apprentissage, le processus d’apprentissage et les relations au sein d’un groupe, faisant ainsi des 
membres du groupe des participants actifs de cette expérience d’apprentissage. En tant que membres 
du groupe, les élèves apprennent les uns des autres et perfectionnent progressivement les compétences 
nécessaires pour appuyer les objectifs globaux du groupe et de ses membres. 

Voici les caractéristiques d’un groupe de réflexion :
• les individus expriment leurs observations et leurs points de vue;
• l’analyse est utilisée pour évaluer les options; et 
• des décisions sont prises sur la meilleure façon de procéder.

La rédaction d’un journal collectif a été suggérée comme outil amusant de réflexion et de 
perfectionnement du groupe (Asfeldt, 2012, 14). Cet outil peut aussi être utilisé dans toute situation 
d’apprentissage en groupe. Après chaque journée, une personne est choisie pour rédiger une entrée 
dans le journal en lien avec le sujet ou le projet. Au début de la journée suivante, le prochain rédacteur lit 
l’entrée. Cette activité s’inscrit alors dans le cadre de la routine quotidienne. On peut aussi la mettre en 
œuvre en créant un site Web ou rédigeant un blogue.
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iv. Outils pour favoriser l’interaction entre les élèves 
Les enseignants peuvent favoriser la formation et le perfectionnement des groupes en restructurant leurs 
leçons pour les rendre plus actives et sociales. Les pratiques suivantes figurent à titre d’exemple : 

• apprentissage « croisé »;
• assigner des rôles aux membres du groupe pour accomplir certaines tâches (animateur,  preneur de 

notes, gestionnaire des ressources);
• activité Penser à deux, c’est mieux; et
• défis d’aventure en groupe.

ExEmPlE
Tribus (élémentaire)
Le programme des tribus vise à établir des communautés d’apprentissage efficaces. Chaque école devrait 
être une maison modèle, une communauté entière, développant des citoyens empreints de compassion 
qui sont en mesure de créer, d’apprendre et de contribuer aux communautés démocratiques où nous 
vivons. Les attentes communautaires des Tribus comprennent : l’écoute attentive, l’appréciation, 
l’absence de critiques négatives, le droit de s’abstenir et le respect mutuel (www.tribes.com).

d. Espaces d’apprentissage, technologie de l’information et pédagogie

En vertu de l’apprentissage différencié, les élèves travaillent individuellement, en petits groupes ou en 
grands groupes, à des périodes différentes. Cela impose des exigences sur l’école et ses installations, 
comme les ordinateurs et le matériel connexe.

La Grille des espaces d’apprentissage, de la technologie de l’information et de la pédagogie présente 
une hiérarchie à l’appui d’un apprentissage auto-dirigé et collaboratif menant à l’objectif visé, soit un 
apprentissage transformateur pouvant avoir lieu n’importe où, n’importe quand.

Dans la plupart des écoles, les installations sont limitées, se restreignant à la salle de classe et, 
parfois, à la bibliothèque. On peut parfois utiliser les corridors quand il n’y a pas d’autres options. Les 
enseignants se sont adaptés à ces conditions pour mettre en œuvre diverses approches d’apprentissage, 
l’apprentissage auto-dirigé et collaboratif. Cela dit, la structure architecturelle des écoles a tendance à 
limiter les initiatives d’apprentissage collaboratif et auto-dirigé. 

On néglige souvent le potentiel, pour l’apprentissage, des espaces et installations de la cour d’école et de 
la communauté.
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Passer de l’apprentissage traditionnel à transformateur                                                                                                                                  But final

Espaces 
d’apprentissage 
autodirigé 

salle de classe 
traditionnelle 
centrée sur 
l’enseignant 

-carrousels 
individuels
-centres 
d’apprentissage 

Postes 
de travail 
individuels 

Bureau et studio 

zones de 
travail pour les 
projets spéciaux 
individuels 

appui de l’initiative 
individuelle

Espaces 
d’apprentissage 
collaboratifs

salle de classe 
traditionnelle 
centrée sur 
l’enseignant

-petites aires de 
travail de groupe 
-meubles 
déplaçables pour 
faciliter le travail 
de groupe

Salles de 
conférence 
/zones de 
discussion 
pour les petits 
groupes 

-espaces de réunion 
pour les groupes 
entiers 
-laboratoires
-aires communes 
d’apprentissage

salles pour les 
projets de groupe 
spéciaux, salles 
médiatiques 

appui de la capacité 
d’apprentissage du 
groupe 

Technologies de 
l’information 

Ordinateurs  
de bureau 
dans la classe 

Laboratoire 
informatique 

-Sans fil 
-Ordinateurs 
portatifs 
-blogues et 
clavardage

-appareils portatifs –
itinérance sans fil 

-wikis et 
acquisition du 
savoir, logiciel de 
présentation et 
autres logiciels de 
partage 

sources et partage 
de renseignements 

Installations Salle de classe 
traditionnelle 

Bibliothèque de 
l’école 

Espaces 
dapprentissage 
individuels et 
collectifs dans 
la cour d’école 
– naturels et 
construits

Espaces désignés ou 
construits dans le 
quartier et espaces 
naturels 

aires de travail 
auprès du 
gouvernement, de 
la société civile et 
du secteur  
privé

assimilation de 
l’apprentissage et 
fonctions plus vastes 
dans la communauté 

Les espaces d’apprentissage, la technologie de l’information et les installations ont tous des répercussions sur la 
façon dont les élèves apprennent. On compte souvent sur la bibliothèque de l’école pour combler bon nombre de 
ces besoins. Adapté de Webster et Johnson (2008)

Grille des espaces d’apprentissage, de la technologie de l’information et de la pédagogie 

« Nous façonnons nos immeubles, et ensuite, nos immeubles nous 
façonnent. »
         —Winston Churchill
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« L’avenir appartiendra aux adeptes de la nature, soit les personnes, 
les familles, les entreprises et les chefs politiques qui développent une 
profonde compréhension du pouvoir transformateur du monde naturel et 
qui trouvent un juste équilibre entre le réel et le virtuel. Plus la technologie 
devient prééminente, plus la nature devient essentielle. »
        —Richard Louv, 2012

L’impact de la technologie sur l’apprentissage auto-dirigé est très évident chez les apprenants de l’ère 
numérique. Les progrès technologiques qui favorisent le travail collaboratif fournissent d’excellents 
exemples de façons dont les élèves prennent la situation en charge et poursuivent leur apprentissage à 
l’extérieur du contexte scolaire, parfois même pendant les vacances d’été. On peut accroître l’intérêt et 
les compétences des élèves à l’aide des outils technologiques et des applis qui fournissent des espaces 
d’apprentissage virtuels. Ces outils procurent des contextes créatifs pour créer et partager le travail et 
donnent aux enseignants de données et des preuves d’apprentissage.

Les wikis démontrent les capacités de la technologie pour favoriser la collaboration entre les pairs : 
http://educationalwikis.wikispaces.com/
 
Parmi les autres logiciels favorisant l’acquisition de connaissances collective, citons le Knowledge Forum 
(forum des connaissances) http://www.knowledgeforum.com/index.htm.

Le programme Cmap Tools (http://cmap.ihmc.us/) permet le recours aux cartes conceptuelles et à la 
collaboration des apprenants. Ce logiciel a été utilisé pour créer les cartes conceptuelles pour le présent 
document.

Il importe de faire remarquer que la recherche cognitive se penche actuellement sur l’importance de 
trouver un équilibre entre les expériences numériques et naturelles pour favoriser la santé mentale et 
améliorer les capacités de réflexion et l’attention. Par exemple, les études démontrent que l’attention 
requise pour faire l’expérience de la nature peut favoriser celle qui est nécessaire au travail informatique 
et académique (Berman, M. Jonides, J et Kaplan, S. 2008). 
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Relier les points explore les stratégies qui engagent les élèves à l’égard de la citoyenneté 
active et de l’appui de la durabilité environnementale, sociale et économique.
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Ce document vise à favoriser un changement dans la pratique pour préparer les apprenants à faire face 
aux défis qui nous confrontent collectivement. Il vise à engendrer des discussions professionnelles et la 
création d’expériences d’apprentissage dont nos élèves ont besoin pour devenir des citoyens actifs ayant 
une vision du monde ouverte. 

Ce changement exige une vision ou une destination à atteindre. Nous notons les exemples suivants :

Enseigner pour une société démocratique efficace …
L’apprentissage se penche sur trois sortes de citoyens : le citoyen personnellement responsable, qui 
agit de façon responsable dans sa communauté, le citoyen participant, qui participe activement aux 
affaires civiques et à la vie sociale de la communauté, que ce soit au niveau local ou national, et le 
citoyen axé sur la justice,  qui vise à amener des changements pour améliorer la société en abordant 
des enjeux sociaux et des injustices en tentant de comprendre leurs causes. 
Westheimer et Kahne, 2004

Éducation De Friluftsliv* : apprendre par la nature, les expériences et la 
culture

« Nous visons à co-créer un environnement éducatif qui est non-hiérarchique et collaboratif, prisant 
la contribution de chaque personne et reconnaissant que l’enseignement le plus profond provient 
souvent de sources spontanées et imprévisibles. Nous remettons en question la notion voulant que 
l’apprentissage soit à sens unique et réalisons que pour être efficaces, les enseignants doivent aussi 
être disposés à apprendre. »
Duenkel & Pratt, 2001
*Terme norvégien sans équivalent en français.

l’école éco-réparatrice 
« L’école éco-réparatrice met à profit le capital naturel et social de l’endroit où elle est située. Des 
immeubles à haute efficacité énergétique sont la norme. Ils peuvent même être à énergie positive, 
c’est-à-dire que l’école produit plus d’électricité qu’elle en utilise pour ses fonctions traditionnelles. 
L’école éco-réparatrice contribue à l’optimisation de la communauté locale en tant que système en 
agissant à titre de nodule dans un réseau d’électricité décentralisé ou d’atelier communautaire pour 
les entreprises sociales axées sur la « réparation et la réutilisation » des matériaux.

« En termes d’aménagement du territoire, l’école éco-réparatrice favorise la diversification de la faune 
locale par le biais d’activités de plantation judicieuses et de la gestion de l’habitat. L’accès à ces zones 
à des fins récréatives est encouragé. En ce qui concerne le curriculum, une école durable établit de 
nombreuses connexions pratiques avec la communauté. Les occasions de formation sont liées à la 
façon dont l’école et la communauté fait preuve d’éco-réparation en matière d’énergie, de technologie, 
des déchets d’alimentation, d’écologie et de design, pour n’en nommer que quelques-unes. » 
Webster et Johnston, 2008

Nous espérons que cette ressources et les nombreux exemples de l’apprentissage transformateur qui y 
sont décrits vous aideront à concevoir les expériences d’apprentissage nécessaires pour aider les élèves à 
créer un avenir durable. 

« L’éducation n’est pas remplir un seau, mais allume un feu. »
        —William Butler Yeats
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