
GUIDE EDD-PER  21

En voiture svp !             
MER cycle 2, p. 74, N°2

La question des transports concerne tout le monde et constitue en ce sens une excellente opportunité d’abor-
der une question sociale vive (QSV) faisant sens pour les élèves. La lecture d’un graphique peut conduire à une 
réflexion sociale significative.

Les problématiques à travailler

Tout le monde se déplace pour son travail ou ses loisirs. 
Quels sont les avantages et les inconvénients des modes de transports 
privés et publics ? 
Comment pourrait-on mieux les combiner en tenant compte de l‘environ-
nement et de l‘économie ?

Contribution à l’EDD

Les enjeux liés aux transports conduisent les élèves à développer leur 
pensée systémique, à envisager des réponses mêlant environnement, 
société et économie. Les interdépendances sont concrètement mises en 
évidence.

Impressum : auteur de l’activité Michel Chastellain, 2006, COROME ; Image libre de droits ; auteur de la fiche EDD Pierre Gigon, éducation21. 

SHS 21 – Identifier les relations existant 

entre les activités humaines et l’orga-

nisation de l’espace…

Observation, questionnement et hypo-

thèses concernant l’organisation 

et l’aménagement de l’espace par 

l’homme pour répondre aux besoins 

fondamentaux

MSN 24 – Utiliser la mesure pour com-

parer des grandeurs…

Résolution de problèmes de mesurage 

en lien avec les grandeurs étudiées, 

notamment : déduction d’une ou plu-

sieurs informations nouvelles à 

partir de celles qui sont connues

FG 26-27 – Analyser des formes d’inter-

dépendance entre le milieu et l’activité 

humaine … 

Identification des effets du comportement 

humain sur les milieux par la mise en 

évidence des habitudes individuelles 

et collectives (alimentation, hygiène, 

transports, biodiversité, écosystème,…) 

Cycle 2 / 8H 

MSN / Mathématiques 

Objectifs d’apprentissage 

Progression des apprentissages

Tâche(s) orientée(s) EDD Capacités transversales du PER 
mobilisées par la tâche EDD

Lister et argumenter les avan-
tages des transports publics et 
privés.

Communication
Démarche réflexive 

Se projeter dans un futur avec une 
population doublée et proposer 
des scénarii de mobilité.

Pensée créatrice
Stratégie d‘apprentissage

https://www.plandetudes.ch/documents/216813/2674408/6P_LE_Interieur.pdf/7e1c335a-4599-4478-90ef-2e77f6709a82

