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La biodiversité
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Entretien Barbara Jaun-Holderegger, enseignante à la HEP de Berne | CHRISTOPH FROMMHERZ

Les vertus de la confiture de cornouilles
Reconnaître les animaux et les plantes ? Déterminer une
espèce ? Elèves et enseignant-e-s y perdent vite leur latin.
Sans parler de la connaissance des milieux de vie. Il existe
pourtant des moyens plutôt agréables d’appréhender la
biodiversité et son importance pour le développement
durable. C’est ce que nous fait découvrir Barbara JaunHolderegger, spécialiste en éducation à l’environnement et
en confiture de cornouilles…
Pourquoi connaissons-nous si peu la nature dans laquelle
nous vivons ?
Aujourd’hui, il est tout à fait possible de vivre sans connaissances particulières concernant la nature. Il ne nous est
plus indispensable de savoir si une plante est comestible ou
non. Ainsi, peu à peu, nous avons oublié à quel point nous
sommes dépendants d’elle. Plusieurs études ont démontré
que plus un PIB était élevé, plus le savoir concernant les
plantes sauvages était limité. Le fait de vivre en ville ou à la
campagne n’y change rien : partout, les activités des enfants
et des adultes se sont déplacées de l’extérieur vers l’intérieur. Mais il existe une tendance inverse, qui se traduit par
exemple par l’émergence du jardinage urbain. Cette évolution
est une chance d’accroître la biodiversité dans les agglomérations. D’autant plus que, selon certaines études, l’être humain
a tendance à apprécier les espaces structurés qui présentent
une biodiversité élevée, et où il a encore sa place.

La connaissance des espèces suffit-elle pour comprendre le
rôle de la biodiversité ? Qu’en est-il de la pensée systémique ?
Connaître les espèces n’a de sens que si nous les mettons en
relation avec le monde qui nous entoure et avec nousmêmes. Nous garderons en mémoire le cornouiller, dès lors
que nous aurons goûté à la confiture de cornouilles. Comprendre l’importance écologique d’une espèce et ce qui nous
relie à elle crée la dimension émotionnelle nécessaire pour
nous en souvenir. Celui qui connaît de nombreuses espèces
a généralement une bonne compréhension des relations qui
existent entre elles et avec leur milieu de vie. Cette connaissance lui donne accès aux trois niveaux de la biodiversité : la
diversité des espèces, la diversité des habitats et la diversité génétique au sein d’une même espèce. Comme ces niveaux
fonctionnent entre eux à la manière d’un système, nous nous
trouvons au cœur de la pensée systémique.
Quels liens voyez-vous avec l’éducation en vue d’un développement durable ? Au-delà des aspects écologiques, comment
la biodiversité est-elle reliée à la société et à la santé ?
De nombreux signes montrent qu’un environnement riche en
biodiversité favorise le bien-être humain. Pour nos vacances
par exemple, nous recherchons ce type d’environnement,
malheureusement souvent dans des régions éloignées,
alors qu’il en existe à proximité. Une étude rapporte que les
(suite en p. 3)
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La biodiversité, un pari pour
l’avenir !
Parler de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur sa préservation consiste généralement à mentionner le déclin de
grandes espèces comme l’ours polaire, le panda ou le lynx.
Lombrics, planctons et micro-organismes recycleurs de
biomasse nous préoccupent assez peu. Reconnaissons
toutefois que ce sont bien souvent ces petits organismes
qui, par les relations qu’ils entretiennent avec leur environnement, assurent la stabilité des écosystèmes : fertilisation
des sols, pollinisation des cultures, transformation des
déchets et polluants, purification de l’eau, stockage du CO 2,
etc. Autant de fonctions qui participent à notre survie. Notre
attention devrait donc se focaliser davantage sur les interactions entre les êtres vivants et leur milieu, que sur certaines
espèces en particulier. Même s’il est vrai que la démarche
est plus complexe.
Commençons d’abord par renouer avec la biodiversité autour
de nous, dans un sol, une mare, un jardin, un bosquet ou un
coin de cours d’école. Sortons régulièrement avec les élèves
observer les espèces animales et végétales, reconnaître les
spécificités des différents milieux, identifier les liens et les
échanges nécessaires au fonctionnement de tout écosystème. Amenons-les ensuite à s’interroger sur la place qu’ils
occupent au sein de cet ensemble et sur les répercussions
de leur mode de vie sur la biodiversité, qu’elle soit locale ou
mondiale. Lorsqu’ils choisissent leur nourriture, leurs habits,
leurs loisirs, ils encouragent des méthodes de production ou
des services qui tiennent compte – ou non – de son maintien.
Prendre conscience de l’influence de ces choix pourrait – et
devrait ! – tous nous inciter à agir en faveur de la stabilité des
écosystèmes. Et ceci d’autant plus que personne n’est en
mesure, à l’heure actuelle, d’estimer les réelles implications
de la disparition de telle espèce ou de la destruction de tel
écosystème.
Vous découvrirez dans ce ventuno quelques projets qui ont
pour objectif de sensibiliser les élèves à la biodiversité et aux
indispensables services écosystémiques qu’elle rend : création
de jardins scolaires, suivi scientifique de la biodiversité aux
côtés d’agriculteurs, immersion dans le monde secret des
abeilles, etc. Nous vous encourageons à expérimenter, toucher,
sentir, goûter. Et nous faisons ici le pari que chacun, élève
comme enseignant, aura plaisir à reprendre contact avec la
biodiversité ordinaire, celle qui essaime, chaque jour, derrière
notre porte.
Delphine Conus Bilat | Rédaction de ventuno

Entretien | Barbara Jaun-Holderegger

résidents d’un home pour personnes âgées, après avoir été
déplacés dans un environnement plus riche en biodiversité
lors de travaux de rénovation, ont beaucoup moins recouru à
leur médication habituelle. D’ailleurs, ce sont les plantes qui
fournissent les substances actives présentes dans les médicaments. Raison pour laquelle l’industrie pharmaceutique
collabore avec des spécialistes de médecine traditionnelle
issus de la forêt tropicale ; elle cherche à bénéficier de l’importante diversité des substances actives encore présentes
dans ce milieu. Mais des questions d’ordre social et éthique
ne tardent pas à surgir : à qui appartiennent ces plantes et
leurs principes actifs ? Qui a le droit d’en tirer profit sur le plan
économique ? De mon côté, dans l’enseignement, je transpose la notion de diversité des plantes, des champignons,
des animaux et des microorganismes à l’être humain. Là, la
diversité génétique peut aussi être perçue comme un avantage pour la société.
Quelles compétences sont particulièrement encouragées
dans l’enseignement de la biodiversité ?
D’abord, il faut pouvoir percevoir les spécificités des espèces
et les comparer ; de manière visuelle mais aussi auditive,
comme dans le cas des oiseaux. Puis, il est important de comprendre les interactions au sein d’une espèce, entre les différents espèces et à l’intérieur de leur milieu de vie. Il s’agit enfin
d’identifier l’influence de l’être humain sur la biodiversité et
de réfléchir à la responsabilité que nous portons. L’agriculture
est un excellent exemple pour illustrer cette question. Ce qui
nous mène directement à penser en systèmes.
Comment encourager les enseignantes et les enseignants à
aborder ce thème et à lui donner la place nécessaire ?
En général, les enseignants se réfèrent aux moyens d’enseignement existants. Mais pour que ces derniers répondent à
leurs attentes, ils doivent intègrer les nouvelles connais-
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sances sur l’étude de la biodiversité. Sinon, les enseignants
peuvent aussi trouver un précieux soutien auprès des organisations environnementales comme le WWF, Pro Natura,
BirdLife ou SILVIVA, qui offrent une palette de prestations pour
les écoles. Les lieux extérieurs à l’école comme les centres
nature, les parcs zoologiques et les parcs naturels permettent
de dispenser un enseignement vivant basé sur l’observation.
Et si les alentours de l’école sont aménagés de manière naturelle, ils fournissent également d’importants services, comme
le délassement, la stimulation ou l’expérimentation. Il est
important de souligner qu’il est souvent profitable que les
enseignants commencent par étudier la biodiversité locale,
avant de « partir » avec leurs élèves, par médias interposés,
examiner à l’échelle globale, les aspects de la biodiversité
dans la forêt tropicale.
Que faites-vous pour éveiller l’intérêt de vos étudiants pour
ce sujet dans l’enseignement ?
Ils n’ont pas besoin d’être motivés ! Ils sont naturellement
intéressés par le thème de la biodiversité. Cela se sent par
exemple au travers du succès de certains modules à choix de
la HEP Berne, consacrés aux jardins scolaires. Les étudiants
constituent le groupe de population le plus représenté dans
les jardins familiaux de la ville de Berne. Un constat très réjouissant, qui illustre bien le changement de mentalité en cours.
Informations sur la biodiversité par le Forum Biodiversité Suisse :
https://sciencesnaturelles.ch

Barbara Jaun-Holderegger, formatrice, études et didactique de la
branche « Natur, Mensch, Mitwelt », HEP Berne
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Ecole et biodiversité

Education en vue d’un développement durable et biodiversité | DELPHINE CONUS BILAT

A l’école du colibri
La biodiversité, généralement associée à l’éducation à l’environnement ou à la biologie, est aussi intimement mêlée à des
enjeux économiques et sociaux. Par les thèmes et les compétences qu’elle développe, l’EDD offre des pistes pour comprendre ces relations et pour agir. Elle s’inspire même d’une
légende amérindienne, à l’image du mouvement français
Colibris initié par Pierre Rabhi.
Selon la légende , il y eut un jour un immense incendie de forêt.
Les animaux terrifiés observaient le désastre, impuissants.
Seul le colibri s’activait, récoltant des gouttes d’eau dans son
bec pour les jeter sur le feu. Agacé par tant d’agitation, le tatou
lui dit : « Ce n’est pas avec ces quelques gouttes que tu vas
éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je
fais ma part. » Notre incendie, ce sont les multiples foyers que
nous allumons lorsque nous surexploitons notre environnement. Chacun d’eux a un impact sur la diversité du vivant,
qu’elle concerne les gènes, les espèces ou les écosystèmes.
Pourtant, cette diversité constitue la base de services indispensables, comme la production de nourriture et de matières
premières, la régulation du climat, la photosynthèse ou la
mise à disposition d’espaces de loisirs. Elle est donc essentielle. Mais comment concilier, sur une planète limitée, besoins
humains et conservation de la biodiversité ?

Une démarche concrète...
L’enseignement de la biodiversité, comme illustré dans les
pages de ce ventuno, débute généralement par une approche
directe et concrète du vivant. L’élève expérimente, utilise
ses sens, observe, reconnaît, met les mains dans la terre et
même goûte, afin de mieux connaître ce qui l’entoure, de (re)
créer du lien et de (r)éveiller des émotions indispensables à
tout engagement. En ayant une vision globale de l’environnement, il parvient à se percevoir comme faisant partie de

cet ensemble. Ce sens d’appartenance au monde – compétence essentielle de l’EDD – conduit à faire preuve de responsabilité à son égard.

… interdisciplinaire…
Au-delà de la diversité du vivant, l’enseignement de la biodiversité s’intéresse aux interactions et interdépendances entre
les êtres vivants et leurs milieux, en y incluant l’Homme et ses
activités. Propice à des projets interdisciplinaires (entre
sciences, économie, géographie, citoyenneté), elle permet
d’aborder des thématiques complexes. Prenons par exemple la
pesée d’intérêts entre une consommation de légumes issus
d’une agriculture traditionnelle locale et une agriculture biologique délocalisée. Ou entre l’aménagement d’un gazon pauvre
en biodiversité, mais apparemment plus propice aux jeux des
enfants et l’entretien d’une prairie fleurie pleine de vie, mais
apparemment moins accessible ? L’élève qui comprend et analyse la manière dont les personnes, la société et le milieu naturel sont reliés entre eux, développe une autre compétence clé
de l’EDD, celle de penser en systèmes.

… et orientée vers l’action
L’école, lieu d’apprentissage, de vie et de travail, est un terrain
idéal pour expérimenter des initiatives dans le sens du développement durable. Par des projets collectifs et interdisciplinaires, elle démontre qu’il est possible d’agir ensemble et individuellement. Elle incite l’élève à penser de manière
constructive, à développer des solutions innovantes, à reconnaître et utiliser ses marges de manœuvre et les marges de
manœuvre collectives. Ainsi, à l’image du colibri, l’école,
l’élève, l’enseignant-e, tout un chacun, peut faire sa part.
Compétences EDD, acteurs extrascolaires et projets de classe ou d’écoles :
www.education21.ch/fr
Mouvement colibri : www.colibris-lemouvement.org

Ecole et biodiversité
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La biodiversité dans le PER
Cycle 1

MSN 18 (1 à 6) – Explorer l’unité et la diversité du vivant
Il s’agit de se familiariser avec les caractéristiques du vivant
– comme le besoin de se nourrir, de survivre ou de se reproduire – par rapport au non vivant. La démarche scientifique
(questionnement, hypothèse, récolte de données, observation,
expérimentation, etc.) est utilisée, ainsi que l’exploration à
l’aide des sens.
FG 16-17 (1 à 4) – Reconnaître l’incidence des comportements humains sur l’environnement.
Le lien entre nos choix de consommation et les incidences
sur la biodiversité s’exprime bien au travers de l’alimentation,
notamment des différents modes de production qui tiennent
compte – ou non – de la biodiversité.

Cycle 2

MSN 28 (1 à 6) – Déterminer des caractéristiques du monde
vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour
la pérennité de la vie
Il s’agit d’aborder des notions plus complexes comme les cycles
de vie des espèces animales et végétales, les interdépendances entre les plantes ou animaux et leur milieu, l’équilibre et la fragilité des écosystèmes, tout en développant la
démarche scientifique.
FG 26-27 (1, 2, 4, 6) – Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine
En termes de consommation, la réflexion peut s’élargir de
l’alimentation à l’acquisition de biens tels les vêtements ou
les jeux (exploitation des matières premières, modes de fabrication, transports, etc.).

Cycle 3

MSN 38 (1, 2, 3, 5, 6) – Analyser l’organisation du vivant et en
tirer des conséquences pour la pérennité de la vie
Il s’agit d’aborder les différents niveaux d’organisation du vivant
(écosystème, population, individu, etc.) et d’approfondir les
notions d’interdépendances des formes de vie entre elles et
avec leur milieu. Il s’agit également d’identifier comment les
écosystèmes réagissent aux activités humaines. Cet objectif
vise à donner aux élèves les outils pour se situer par rapport
à des enjeux d’actualité – souvent reliés au vivant – et pour
percevoir la complexité et la nécessité de préserver la biodiversité.
FG 36 – Prendre une part active à la préservation d’un environnement viable
FG 37 – Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs,
d’un système économique mondialisé
L’élève est amené à évaluer sa place et son rôle en tant que
participant à un système économique mondialisé et à agir
activement. Les formes de travail peuvent varier ici du débat
scientifique au projet de classe comme le nettoyage d’un milieu
spécifique ou l’aménagement d’espaces verts.

Pour aller plus loin
Centres nature
Tous les cycles
Il existe près de quarante centres
dédiés à la nature sur tout le territoire
suisse. Les élèves peuvent y observer
de nombreuses plantes et animaux
dans leur milieu et s’informer, par le
biais d’expositions et/ou d’excursions
guidées.
www.centre-nature.ch

Classes nature
Cycles 1 et 2
Cette action du WWF encourage les
enseignant-e-s à dispenser, au moins
deux fois par mois, leurs cours à l’extérieur : mathématiques, sport ou activité
créatrice, chaque matière se prête à un
apprentissage en plein air.
www.wwf.ch/fr/agir/enseignants/
activites_pedagogiques

Salle de classe verte
Cycles 1 et 2
Ce projet de SILVIVA fournit aux
enseignant-e-s,par du matériel pédagogique, des formations continues et
des journées d’échange, tous les
arguments et instruments nécessaires pour concevoir un enseignement en plein air conforme au
programme scolaire.
www.silviva-fr.ch/salle-de-classe-verte
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Abeilles et biodiversité

Couleurs et saveurs du miel, un guide vers l’EDD | SILVIA BERNASCONI

La soutenabilité vue par les abeilles
Cet insecte, si commun et pourtant si peu connu, d’apparence si simple mais en réalité si complexe, si utile et
malgré tout si redouté, peut-il nous servir de guide vers la
soutenabilité ? Réponse au travers du fascinant voyage
que plus de 400 élèves tessinois ont accompli, à ses côtés,
durant une année.

abeilles – et découvrir les différents rôles des ouvrières. Une
attention constante les a amenés à réaliser que les abeilles
n’arrivaient pas toujours à vivre en harmonie avec l’environnement. Les élèves plus âgés ont abordé des thématiques plus
complexes, comme celles reliées aux changements climatiques, à la pollution ou à l’invasion d’espèces exotiques.

Tout a commencé au Musée de la civilisation paysanne de Stabio
(TI), avec l’exposition « Una apis, nulla apis », qui a ouvert la voie à
un intéressant parcours pédagogique. Le défi était double : d’une
part, il s’agissait de développer, pour les cycles 1 et 2, un projet
d’éducation à l’environnement ouvert sur d’autres dimensions du
développement durable, en faisant de l’abeille un vrai « indicateur » de soutenabilité environnementale, économique et
sociale. D’autre part, il a fallu impliquer toute l’école de Stabio
– 19 classes des cycles 1 et 2 – et deux classes de l’école de
Mezzovico. De nombreuses activités ont été mises sur pied :
observations sur le terrain, visites chez des apiculteurs, leçons
en classe, supports visuels, activités théâtrales, ainsi qu’une
exposition didactique en fin de projet. Chaque école, tout en
suivant des parcours différents, a atteint les objectifs fixés.

Le commerce du miel

Au cœur d’une ruche
La soutenabilité environnementale a été abordée par l’étude de
la morphologie de l’abeille, du fonctionnement d’une société et
des relations entretenues avec le milieu. Sous la direction d’une
apicultrice, des ruches ont été installées dans les deux écoles.
Cela a permis de suivre de très près l’écologie de cet insecte et
de comprendre l’influence indirecte des actions humaines sur
la croissance de la ruche. Les élèves ont pu observer l’activité
de la reine, escortée et nourrie par les ouvrières, le développement d’un individu – de l’œuf à la naissance des jeunes

Grâce à des apiculteurs professionnels, les élèves ont compris
que l’abeille n’était pas seulement un insecte indispensable à
la pollinisation de nombreuses plantes, mais qu’elle constituait
aussi un moyen de subsistance, par le biais de la filière commerciale du miel. A côté de leurs observations et réflexions, les
élèves ont également travaillé à l’extraction du miel et à sa
mise en pot. Pour que chacun ait son pot de miel, les plus
grands ont calculé le nombre nécessaire et les coûts globaux,
découvrant ainsi les gains réels du travail des apiculteurs.

Le volet social
Finalement, les élèves se sont penchés sur les liens étroits
entre le bien-être humain généré par la filière du miel et les
conditions environnementales. Ils ont en outre eu l’opportunité de découvrir l’apiculture dans d’autres parties du monde.
Pour clôturer le projet, une manifestation a été organisée dans
le cadre de la journée de la biodiversité, le 21 mai 2016. A cette
occasion, les deux écoles ont mis sur pied une exposition
présentant les nombreuses activités développées au cours
de l’année, accompagnée d’une dégustation de miels de différents pays du monde. Les participants ont ainsi pu se rendre
compte de l’extrême diversité des couleurs et des saveurs du
miel qui, comme l’éducation en vue d’un développement
durable, se compose de multiples facettes.

Abeilles et biodiversité

Pour aller plus loin

Exemple d’animation | PRO NATURA

Sur la piste des abeilles sauvages
Pro Natura, avec son programme
ANIMATURA, propose aux écoles des
cycles 1 et 2 de passer quelques
heures en extérieur, en compagnie
d’un animateur-trice nature, afin de
« découvrir », « observer », « bouger »
et « réfléchir ». Une manière ludique
de compléter et enrichir les connaissances théoriques par des expériences sensorielles. Par l’animation
« Abeilles sauvages – le vaste monde
des petites abeilles », les enfants
vont découvrir l’abeille sauvage. A
l’inverse de l’abeille domestique qui
vit en communauté dans des ruches,
celle-ci est plutôt solitaire et discrète. Son rôle est toutefois essentiel dans la pollinisation des plantes
et le maintien de la biodiversité. Le
programme ANIMATURA aborde également d’autres thèmes en lien avec la
biodiversité, par le biais d’espèces
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particulières comme le crapaud, la
fourmi ou le castor, et par la découverte de divers milieux, parmi lesquels
la rivière ou la forêt.
Les enseignant-e-s peuvent en outre
télécharger de nombreux documents
pédagogiques sur le thème de la biodiversité. Cette année, un nouveau
dossier « Voie libre pour la faune sauvage ! La biodiversité voyage » est
proposé pour les classes de la 3e à la
8e HarmoS.
Inscriptions et téléchargements sous
www.pronatura.ch/enseignant-e-s-themes

Un monde sans abeilles ?
Cycle 3 et postobligatoire
Abeilles et autres insectes jouent un rôle
essentiel dans l’écosystème, en particulier dans la pollinisation. S’il n’y avait plus
d’abeilles, les conséquences seraient
désastreuses pour la production alimentaire. éducation21 a sélectionné des
articles, des vidéos et des suggestions
pour l’enseignement de ce thème.
www.education21.ch/fr/ressources/
fenetre_thematique_2_2016
Isabeille
Cycle 1
Cette animation en classe du WWF (deux
fois une heure) vise à sensibiliser les
enfants à la notion de biodiversité par le
biais de ce fascinant insecte. Conte, jeux,
dégustations et mini-film les amènent à
appréhender les notions de biodiversité,
d’interdépendances entre les espèces et
de menaces qui pèsent sur le vivant.
www.wwf.ch/fr/agir/enseignants/
activites_pedagogiques/animations_scolaires
La biodiversité se raconte
Cycles 2 et 3
Brochures à télécharger montrant des
exemples concrets et les liens existant
entre espèces animales et végétales. Ces
« histoires » peuvent captiver les élèves et
montrent l’intimité des liens et leur fragilité.
www.education21.ch/fr/ressources/catalogue

Analyse EDD « Abeilles et biodiversité »

Voir www.education21.ch/fr/edd

Thèmes

Compétences

Principes pédagogiques

– S ociété (individu et collectivités)
– Environnement (ressources naturelles)
– Economie (processus soutenable)
– E space (local et global)

– Construire des savoirs interdisciplinaires prenant en compte différentes
perspectives
–A
 border ensemble des questions en
lien avec la soutenabilité

– A pprentissage par exploration
– Participation et empowerment

8

Jardins scolaires et biodiversité

Projets de jardins scolaires en permaculture | DELPHINE CONUS BILAT

La biodiversité, ça se cultive !
« J’aime La Coudre avec Valentine et les légumes, les fleurs,
les parfums, les couleurs, les vergers et les fruits ». Voilà
comment Maroussia, élève vaudoise du cycle 1, résume
l’expérience qu’elle a vécue l’année passée dans les jardins
de la fondation La Coudre à Bonvillars. Les projets de jardins
scolaires peuvent se conjuguer sous différentes formes,
comme le montrent les quelques exemples ci-dessous.
Des enfants qui fabriquent des bombes à graines, observent à
la loupe insectes et plantes, dégustent les légumes qu’ils ont
plantés et qui en redemandent ! Entre avril et octobre 2016,
c’est au travers de cinq ateliers que quelque 120 enfants de 5
à 8 ans ont expérimenté toute une série d’activités liées au
jardin et à la biodiversité. Ils ont été guidés dans ces découvertes par une animatrice, Valentine Meylan, qui souligne
l’importance de renoncer à toute forme de théorie et de laisser
les enfants vivre, toucher, sentir et expérimenter par euxmêmes. Un travail en classe sous forme de discussions, de
dessins, de rédaction de textes, a pu être initié avec les enseignantes sur la base du vécu des enfants. Dans le petit coin de
jardin qu’ils ont planté – selon les principes de la permaculture
(cf. encadré ci-contre) – et dont ils ont suivi l’évolution, ils ont
également appréhendé l’interrelation des différentes composantes d’un jardin. Une manière pour eux de s’exercer à la pensée
systémique ! Pour Valentine, le succès de ce projet est en
grande partie dû à l’investissement des enseignantes et au
soutien de leur direction. La fête de clôture organisée pour les
parents, avec exposition et dégustation des fruits du travail
réalisé, y a aussi contribué !

A proximité de l’école ou sur son toit ?
Un lieu idyllique comme les jardins de La Coudre n’est pas
toujours à disposition. On peut alors habiliter des bacs de
jardinage sur le toit de l’école, comme c’est le cas au CO de
Monbrillant (GE), dans une classe de 11H. L’idée est de sensibi-

liser ces élèves plus âgés à la biodiversité, à l’agriculture
durable et à une alimentation équilibrée. Autre exemple : le
jardin Mapuchè de l’école de Chalais (VS) , où une enseignante
a mis son terrain à disposition pour la construction d’un jardin en
permaculture (cf. photos ci-dessus et en pages 1 et 9). Pour
l’instant, six classes de la 1H à la 6H y participent, avec le
soutien d’Alexandra Kock, architecte-paysagiste formée en
permaculture. Une à deux fois par mois, chaque classe se rend
au jardin pour cultiver et aménager l’espace. Une manière de
sensibiliser les enfants aux relations entre tous les éléments
d’un écosystème et de les rapprocher du vivant, tout en leur
offrant une approche plus collaborative du vivre ensemble (cf.
article sur le projet dans l’Educateur de mai 2017).
Aide et conseils sur le jardinage en permaculture : Valentine Meylan :
www.capousse.ch et Alexandra Kock : alexandrakock7@gmail.com
Fondation La Coudre - activités école www.fondationlacoudre.ch/activites

La permaculture
Il s’agit d’une méthode systémique et globale, qui cherche à
imiter un écosystème en équilibre. Dans le cas d’un jardin,
elle favorise l’économie d’énergie, autant en carburant
qu’en travail manuel, le respect des relations entre tous les
êtres vivants, tout en laissant le plus de place possible aux
processus naturels. Les légumes se ressèment à leur gré,
on utilise des purins végétaux, on favorise les auxiliaires, le
sol non retourné est couvert pour éviter lessivage et
assèchement et favoriser le travail des vers de terre, etc.
Mais il ne s’agit pas que de jardinage, la permaculture est
aussi une éthique basée sur trois piliers : prendre soin de la
terre, prendre soin de l’homme et partager équitablement.
Cela ne vous rappelle rien ?

Biodiversité –
un thème pour l’enseignement

PRÉCIEUSE DIVERSITÉ

Kit EDD – un outil pour les écoles
Pistes pédagogiques
pour l’éducation en vue d’un
développement durable

Piste pour le cycle 1

RICHES OU PAUVRES ?
Liens au
PER

MSN 15 Représenter des phénomènes
naturels, techniques ou des situations
mathématiques (D, E, G).
MSN 16 Explorer des phénomènes naturels
et des technologies (1, 3, 5).
MSN 18 Explorer l’unité et la diversité du
vivant (1, 4).

Objectifs

• Prendre conscience de la notion de
biodiversité animale et végétale
• Observer la biodiversité sur le terrain
• Apprivoiser une éventuelle peur des
« p’tites bêtes »

Durée

2 à 3 périodes

Matériel

Poster et cartes A6 du KIT-EDD « 365 Perspectives EDD », grandes feuilles, feutres,
crayons, loupes, petites boîtes, boîtesloupes, deux draps blancs, petites pinces
souples, ficelle, pioche, gobelets de yaourt

1

Sur le poster, identifier des images de champs,
prairies fleuries, prés, pelouses, etc. à l’aide de post-its. Où y
a-t-il le plus de végétaux ou d’animaux et pourquoi ? La
« biodiversité » décrit le nombre de plantes et d’animaux qui
vivent à un endroit.
2

Les élèves indiquent laquelle des 36 cartes images
leur évoque la biodiversité. Noter les réponses. Synthèse en
commun pour renforcer la notion de biodiversité.
3

Balade autour de l’école : les élèves observent les
endroits végétalisés qui pourraient abriter des animaux
(insectes, vers de terre, abeilles, papillons, oiseaux, lézards,
souris, renards, …). L’enseignant-e les liste.
4

Les élèves vont jouer aux scientifiques !
•O
 bserver 2 endroits semblables, listés lors de la balade, et
voir s’ils sont riches ou pauvres en plantes et animaux ;
NB : l’enseignant-e peut choisir d’autres endroits plus
propices, plus sûrs, facilement accessibles ;
• L’enseignant-e montre le matériel : deux draps blancs, petites pinces souples (brucelles), petites boîtes avec couvercles, boîtes-loupes, gobelets de yaourt vides, ficelle, petite
pelle ou pioche.

Préparation de la sortie et du matériel à transporter
jusqu’aux 2 endroits retenus.
5

Les travaux d’observation sur le terrain dépendent
du milieu des 2 endroits à comparer.
Milieu A
a) Délimiter deux ou trois carrés de 50 x 50 cm avec la ficelle ;
b) Observer les carrés et compter les sortes de végétaux
différents ( ! pas le nombre total) ;
c) R
 écolter un exemplaire de chaque dans une boîte ;
d) Observer les animaux présents : insectes, vers de terre,
mille-pattes, … et compter les sortes différentes. L’enseignant-e prélève un ou deux individus à l’aide de la boîteloupe, les montre et les relâche ;
e) M
 êmes opérations dans le second endroit ;
f) Comparer les résultats des deux endroits ;
g) Variante 1 : pour travailler plusieurs fois sur les terrains
d’étude, enterrer des gobelets de yaourt à fleur de la
surface, avec un peu de terre au fond. Le petites bêtes y
tomberont et pourront être observées. Poser les gobelets
la veille, les retirer le lendemain en fin d’activité et libérer
les animaux ;
h) Variante 2 : tri de litière en disposant sur le drap une
brassée d’humus et de sol de surface. Trier cette masse et
observer la diversité des animaux. Capturer les animaux
à l’aide des boîtes-loupes.
Milieu B
2 haies, forêts, lisières, bosquets :
a) Disposer le drap blanc au sol et agiter les branches des
buissons au-dessus dans les deux endroits ;
b) Observer la diversité des « p’tites bêtes » qui tombent sur
le drap. Captures avec les boîtes-loupes ;
c) R
 écolter une feuille de chaque buisson, arbuste ou arbre ;
d) C
 omparer les résultats des deux endroits.
6

7

Conclusion en classe :
a) Où avons-nous trouvé le plus de biodiversité ? Comment
l’expliquer ?
b) Dessiner un paysage idéal renfermant plein de biodiversité.

D’autres activités pour le cycle 1 ainsi que des ressources sur
le thème sont disponibles sur notre site :
www.education21.ch/kit-edd

C’est quoi le Kit-EDD?
Le Kit-EDD vous permet d’intégrer l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) dans votre enseignement. Il est en lien
avec les objectifs du PER. Le Kit-EDD se compose d’un poster

au format A0, d’un set de 36 cartes images et d’une série d’activités que nous vous proposons tout au long de l’année scolaire.
Sur ces pages, vous trouverez une piste pédagogique pour chacun
des 3 cycles. La totalité des pistes sont à télécharger gratuitement sur notre site Internet : www.education21.ch/kit-edd

Piste pour le cycle 2

À LA DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE DES VARIÉTÉS
Liens au
PER

MSN 28 Déterminer des caractéristiques
du monde vivant et de divers milieux et en
tirer des conséquences pour la pérennité
de la vie.
FG 36–37 Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité
humaine.

Objectifs

Prendre conscience qu’il n’existe pas
seulement une pomme ou une tomate,
mais un grand nombre de variétés emblématiques de la diversité des espèces.

Durée

3–4 périodes

Matériel

Poster et cartes A6 du KIT-EDD « 365 Perspectives EDD », petites cartes, tomates
ou pommes pour la dégustation, assiettes
pour la dégustation, couteau pour couper
les fruits (enseignant-e), points autocollants. Saison idéale pour la réalisation :
fin de l’été (tomates) ou fin de l’automne
(pommes)

1

L’enseignant-e montre aux élèves la carte image qui
illustre la diversité des tomates et demande à un enfant de
décrire ce qu’il voit. « Saviez-vous qu’il existe différentes
sortes de tomates ? ... »
2

L’enseignant-e montre l’image consacrée aux
pommes sur le poster du KIT-EDD : « Quelle est la situation
pour les pommes ? Quelles variétés de pommes connaissezvous ? Quelles sortes de pommes avez-vous déjà mangées ?
Quelles sont vos préférées, quel goût ont-elles et quelle est
leur apparence extérieure ? ».
3

« Combien de variétés de pommes y a-t-il en Suisse,
à votre avis ? » Chaque enfant note son estimation sur une
petite carte qu’il colle au tableau, en respectant un ordre

croissant des nombres estimés. L’enseignant-e prend aussi
une petite carte, note le nombre « correct » (près de
1000 variétés) et place sa carte au bon endroit. Les enfants
peuvent compter combien d’élèves ont estimé un nombre
trop faible, combien un nombre trop élevé. Bref échange à
propos du résultat.
4

L’enseignant-e montre les variétés de pommes ou
de tomates achetées au préalable. Les enfants sont invités à
les comparer visuellement et à dessiner la sorte de pomme/
de tomate qui leur plaît le plus.
5

Ensuite, la classe procède à une dégustation. À part
le goût, il est également possible de comparer l’odeur, la
consistance et l’acidité.
6

Demander aux enfants d’évaluer les variétés au
moyen de points autocollants. Y a-t-il des préférences pour
certaines sortes ou les points sont-ils répartis de manière
égale ?
7

En guise de clôture, s’asseoir en cercle avec les
enfants et leur poser la question suivante : est-il nécessaire
qu’il y ait autant de variétés, ne serait-il pas suffisant d’avoir
une seule sorte de pomme/de tomate ? Recueillir les avis et
les commentaires.
Activités pour creuser le sujet
La dégustation peut éventuellement s’effectuer à l’aveugle
(si la vue n’intervient pas, il est possible que, soudain,
d’autres pommes deviennent les favorites).
Organiser avec les enfants pour une durée limitée un kiosque
proposant des pommes à la récréation.
Faire une excursion avec la classe pour se rendre au marché
ou chez un producteur de fruits et légumes.
D’autres activités pour le cycle 2 ainsi que des ressources sur
le thème sont disponibles sur notre site :
www.education21.ch/kit-edd

Commander le poster et les cartes images
Le poster et les cartes images servent de base aux différentes
pistes pédagogiques. Vous pouvez les commander dès maintenant à l’aide du bulletin ci-joint, puis les utiliser pour toutes les
pistes qui paraîtront ensuite. Le poster est disponible gratuitement, un set de 36 cartes images coûte Fr. 6.00.

Piste pour le cycle 3

LA BIODIVERSITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Liens au
PER

MSN 38 Analyser l’organisation du vivant
et en tirer des conséquences pour la
pérennité de la vie (3, 6).

Objectifs

Clarifier la notion de biodiversité

Durée

env. 1 période

Matériel

Poster et cartes A6 du KIT-EDD « 365 Perspectives EDD », vidéoprojecteur/beamer,
papier, crayons de couleur

1

L’enseignant-e note « La biodiversité, qu’est-ce que
c’est ? » sur une feuille de papier qu’il-elle place au centre du
cercle formé par les élèves. Il-elle distribue l’une des cartes
images à chaque élève. Les élèves disent ce qu’est pour eux/
elles la biodiversité et si leur carte image est en rapport avec
la biodiversité. Les cartes images qui conviennent sont posées
sur le sol autour de la feuille, les autres sont mises de côté.
Puis l’enseignant-e montre un petit film (le lien se trouve
sur la fiche à télécharger). La feuille de papier est complétée
par les feuilles « écosystème », « diversité des espèces » (avec
adjonction des chiffres 1,7 million d’espèces connues,
estimation : 14 millions d’espèces) et « diversité génétique ».
Après la vision du film, les élèves peuvent vérifier le
classement de leurs cartes images et, par ailleurs, les répartir
selon les trois niveaux.

habitant-e-s d’un village de montagne qui ont besoin de la
forêt protectrice ; les pêcheurs du lac ; le t-shirt en coton que
je porte, etc.
Autre possibilité de creuser le sujet
Chaque groupe de trois choisit une image sur le poster où
figure un écosystème (prairie, jardin familial, montagnes
(alpage), lac, rivière, sol ...). Pour ce milieu de vie, ils créent
un poster A3 sur lequel apparaissent au minimum 10 espèces
(plantes et animaux) et leurs interactions. Pour une espèce,
ils devraient en outre représenter la diversité génétique. Les
posters sont ensuite affichés dans la salle de classe et les
groupes les présentent brièvement.
Les élèves regardent le reste du film et notent d’autres
raisons pour lesquelles il est important de préserver la
biodiversité et pourquoi elle est en danger.

2

Pour mieux comprendre la notion, les élèves
peuvent choisir par trois une carte image de la biodiversité
et à partir de là, trouver des exemples et les répartir selon les
trois niveaux (par exemple, carte image avec chardonneret :
« écosystème » prairie; « diversité des espèces » : chardonneret, scabieuse, herbes, coccinelle ; « diversité génétique » :
les chardonnerets ne sont pas tous identiques, mais présentent des différences d’ordre génétique.)
3

Quelle est l’importance de la biodiversité pour nous
les humains ? L’enseignant-e demande aux élèves d’imaginer
par petits groupes des situations concrètes de la vie courante
(ils peuvent aussi chercher des idées sur le poster) dans
lesquelles la biodiversité est importante. Exemple : quand
j’ai un rhume et que je bois de la tisane de camomille ; les
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D’autres activités pour le cycle 3 ainsi que des ressources sur
le thème sont disponibles sur notre site :
www.education21.ch/kit-edd

Jardins scolaires et biodiversité

Pour aller plus loin

Exemple de projet | Echallens (VD)

La biodiversité aux Trois Sapins
Initié en 2010, ce projet a permis, durant trois ans, à quelque 500 écoliers
issus de 32 classes du cycle 3 du Collège des Trois sapins à Echallens, de
travailler activement à la transformation des environs de leur école. Pour
l’aménagement des 4000 m² de terrain
à disposition – originellement un gazon
monotone – un concours a été lancé
dans l’école. Les élèves ont ainsi proposé leurs idées dès le début du projet :
jardin magique, labyrinthe, jeux d’eau,
etc. Un jury composé d’un enseignant, du directeur de l’école, d’un
conseiller municipal et d’un membre
de la direction vaudoise de Pro Natura
a ensuite sélectionné les 15 meilleures propositions, parmi lesquelles
la construction de murs en pierres
sèches, la création d’un jardin potager,
la plantation de variétés anciennes
de fruitiers hautes tiges, la réalisation
d’un sentier didactique, la pose de
nichoirs à oiseaux et d’hôtels à in-
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sectes, la représentation théâtrale,
les études phénologiques ou encore
l’exposition sur les buissons locaux.
Au final, la concrétisation d’une nouvelle salle de cours pour les enseignant-e-s de ce collège vaudois ! Car,
depuis ces aménagements, la biodiversité s’est rendue visible au travers
des insectes, mésanges, lézards,
chouettes ou hermines qui ont colonisé le terrain.
Description du projet et informations sous :
http://biodiversite.weebly.com
Reportage sur le projet dans le livre « Créer la
nature – Guide pratique de promotion de la
biodiversité en Suisse », références en page 13.

50 activités autour du jardin à l’école
Cycles 1 et 2
Ressource organisée en 10 parties dont :
démarrer un jardin, la flore et la faune,
le cycle de l’eau, les saisons, le cycle de
la plante, les perceptions sensorielles,
etc. Chaque partie est structurée en
9 sections illustrées par des logos : objectifs, matériel, déroulement, conseils,
variantes, bibliographie, évaluation, etc.
www.education21.ch/fr/ressources/
catalogue
L’éducation selon Slow Food
Tous les cycles
Ressource à télécharger, qui contient de
nombreuses activités pratiques autour de
l’alimentation et des principes de l’éducation selon Slow Food, tels le plaisir, la lenteur, l’expérience directe, la diversité, la
complexité, la participation, la coopération, la curiosité, la promotion du changement, etc.
http://slowfood.com/filemanager/
Education/FRA_manuale.pdf
Biodiv’ille
Tous les cycles
Ce portail présente, sur le thème de la
biodiversité en ville, des expériences et
de nombreux outils et ressources issus
des pays francophones. Il s’adresse à
toute personne amenée à exercer des
actions d’éducation, de sensibilisation,
de mobilisation en lien avec la « nature
en ville » ou la « biodiversité urbaine ».
www.biodiville.org

Analyse EDD « Jardins scolaires et biodiversité »

Voir www.education21.ch/fr/edd

Thèmes

Compétences

Principes pédagogiques

– S ociété (Individu et collectivités)
– E nvironnement (ressources naturelles)

– Développer un sens d’appartenance
au monde
– Penser en systèmes
– Penser et agir avec prévoyance

– Réflexion sur les valeurs et orientation vers l’action
– P articipation et empowerment
– A pproche à long terme
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Agriculture et biodiversité

Entretien avec Eric Wyss, responsable du projet « Champs de Savoirs »| CHRISTOPH FROMMHERZ

Biodiversité et climat à la ferme
Rendez-vous dans le wagon restaurant du train qui relie Bâle
à Berne. Eric Wyss, directeur général de GLOBE Suisse, nous
livre un aperçu passionnant des coulisses du projet qu’il
coordonne, « Champs de Savoirs ».
Pour qu’une classe puisse démarrer un projet de recherche sur
une exploitation agricole, GLOBE Suisse doit passablement
œuvrer en amont : rechercher le lieu approprié, distant d’environ 30 minutes de l’école et atteignable en vélo ou en transports
publics, préparer la famille d’accueil et désigner un chercheur
ou une chercheuse d’une Haute école – spécialement formé-e-s
– pour accompagner la classe. L’enseignant-e introduit ensuite
le projet en classe, puis organise conjointement avec la famille
et l’accompagnant-e, la visite de l’exploitation. « Les agriculteurs sont dédommagés pour leurs dépenses, tandis que les
chercheurs reçoivent un crédit ECTS », explique Eric Wyss, luimême collaborateur durant vingt ans auprès de l’Institut de
recherche de l’agriculture biologique (FIBL). Il ajoute : « Ce projet
bénéficie d’un appui fort auprès de l’EPFZ, de la Haute école
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, du Forum biodiversité
Suisse et du FIBL. Grâce à leur engagement, cette prestation
est gratuite pour les écoles. »
Sur le terrain, l’accompagnant-e guide les travaux d’investigation, auxquels participent également les agriculteurs,
tandis que l’enseignant-e coordonne activités et discussions.
De retour en classe, les élèves analysent les données récoltées et mettent en forme les résultats qu’ils présenteront
lors d’une restitution finale à l’exploitation. « Le dialogue
est fondamental et constitue l’une des particularités de ce
projet, outre le fait qu’il aborde des thèmes actuels, comme
la biodiversité et les changements climatiques. La démarche

offre également aux élèves l’occasion d’expérimenter bien
au-delà du projet. Car pour nombre d’entre eux, visiter une
ferme constitue déjà une première ! ».
Sur l’acquisition de compétences, Eric Wyss donne une longue
énumération : compétences méthodologiques et scientifiques,
travail en groupe, discussions et interactions avec des professionnels. Tout cela contribue au développement des compétences sociales des élèves. « L’échange avec le monde agricole
met aussi en évidence des aspects économiques ou liés à la
santé, en rapport direct avec l’encouragement de la biodiversité
et l’abandon des pesticides » ajoute-t-il, terminant ainsi
l’entretien par l’intégration d’une perspective EDD.

Champs de recherche variés
Le projet aborde divers thèmes: la fertilité des sols, par la
mesure de ses caractéristiques (humidité, PH, nutriments,
vers de terre, micro-organismes), les fonctions de la biodiversité, par l’étude de la diversité des fleurs, l’identification des parasites et auxiliaires des cultures ou l’observation
de la pollinisation, ou le lien entre la qualité des fourrages,
la rumination et les changements climatiques. Les résultats
sont partagés dans une base de données et peuvent être
visualisés sur des cartes en ligne. Disponible dès la 5H en
Suisse alémanique, ce projet sera développé en Suisse
romande. GLOBE Suisse propose de nombreux documents
pédagogiques en français.
www.globe-swiss.ch/de/Zyklus1/Angebote/Landwirtschaft
www.globe-swiss.ch/fr
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Exemple de projet | « Graine de chercheurs » au Parc Chasseral

Vergers et territoire – qui participe ?

Pour aller plus loin
educa.MINT
Tous les cycles
Cette base de données propose, en lien
avec l’enseignement des mathématiques, de l’informatique, des sciences
naturelles et de la technique (MINT), de
nombreuses ressources : expositions,
visites à thème, expériences, concours,
ateliers, etc.
https://mint.educa.ch/fr
Vigie-Nature Ecole
Lancé en 2010 en France, ce programme
de sciences participatives s’intéresse à la
biodiversité ordinaire. Une occasion pour
les élèves d’être associés concrètement à
un programme de recherche. Les enseignant-e-s suisses pourront s’inspirer de
la démarche et télécharger les protocoles
de suivi sur différents thèmes (escargots,
oiseaux, vers de terre, insectes pollinisateurs, etc.)
www.vigienature-ecole.fr/

Les élèves de l’Ecole secondaire de
Courtelary (BE) ont découvert le développement durable par le biais de la
richesse des vergers situés près de
leur école. Ils ont été en contact avec
la nature proche de chez eux, en observant tout au long de l’année le cycle de
vie de ces vergers. Et au-delà de l’aspect environnemental, le développement économique local a été abordé
avec la question de la valorisation des
fruits. Coordonné par le Parc Chasseral,
ce projet vise en effet à sensibiliser les
élèves tant à l’environnement et à la
biodiversité qu’à les inciter à réfléchir
à leur propre consommation de fruits.
Ils ont découvert, avec l’association
Rétropomme, différentes variétés de
pommes et de poires, et ont pu participer à la fabrication de jus de pomme. Ils

ont aussi planté des arbres, identifié
des insectes, étudié la provenance
des fruits, etc. Lors de la semaine
hors-cadre qui a clôturé le projet, les
élèves de 9H ont créé – et animé pour
leurs camarades de 10H – six ateliers
en lien avec ce qu’ils avaient expérimenté durant l’année. Autant d’activités qui ont permis à tous les élèves de
renforcer les liens non seulement
entre eux, mais également avec leurs
enseignants et avec différents acteurs de la commune et du territoire.

Kit pédagogique sur la biodiversité
Cycle 3 et postobligatoire
Ce document gratuitement accessible en
ligne, est édité cette année par l’UNESCO
et la Convention sur la diversité biologique
(CDB). Il constitue une contribution importante à la Décennie des Nations Unies pour la
diversité biologique (2011– 2020). Ce kit
pédagogique extrêmement complet, est
divisé en deux volumes : l’un théorique,
l’autre présentant des activités pratiques.
http://fr.unesco.org > taper « Kit pédagogique
biodiversité » dans l’onglet Rechercher

Description détaillée du projet :
www.parcchasseral.ch
www.education21.ch/fr/ecole/pratiques-EDD
Offres sur la biodiversité dans les Parcs :
www.paerke.ch/fr > Découvrir les parcs > Offres
pour les classes

Analyse EDD « Agriculture et biodiversité »

Voir www.education21.ch/fr/edd

Thèmes

Compétences

Principes pédagogiques

– S ociété (Individu et collectivités)
– E nvironnement (ressources naturelles)
– Economie (processus soutenable)

– Construire des savoirs interdisciplinaires prenant en compte différentes
perspectives
– Contribuer à des processus collectifs

– P ensée en systèmes
– A pprentissage par exploration
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Biodiversité dans ma cour d’école
En étudiant aussi bien la cour d’école que les
différences au sein de la classe, les élèves
abordent la biodiversité en lien direct avec
leur quotidien. Ils sont également invités à
choisir et mettre en place des mesures pour
accroître la biodiversité dans leur cour.

Auteurs François Lasserre
Production WWF France
Année de parution 2013
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Cycles 1 et 2

Les carnets d’Arthur
Outils de découverte et de sensibilisation de
l’environnement immédiat de l’école, en campagne comme à la ville. Les sept carnets à télécharger traitent des 5 sens, des arbres, de la
terre, de l’eau, de la biodiversité, des déchets et
du quartier.

Editeur Direction générale opérationnelle de l’agriculture,
des ressources naturelles et de l’environnement
Année de parution 2011
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Cycles 1 et 2

Ma petite planète chérie 1 et 2
Ces deux DVD proposent 26 petits films sensibles et amusants, pour approcher concrètement des questions liées à l’environnement.
Ils tentent d’amener les élèves à mieux
observer – pour mieux percevoir – la diversité,
la complexité, la richesse et la fragilité du
monde qui les entoure.

Auteur Jacques-Rémy Girerd
Editeur Folimage | Année de parution 2015
Type DVD
No d’article DVD 1 11a-113 | Prix Fr. 15.00
No d’article DVD 2 11a-114 | Prix Fr. 15.00
Niveau Cycles 1 et 2

50 activités pour une éducation au développement durable
Une sensibilisation au développement
durable en neuf thèmes : biodiversité,
énergie, solidarité, déchets, eau, transports, économie, climat et risques majeurs.
Les illustrations, présentations et fiches
pédagogiques sont accessibles en ligne.

Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena
Editeur scérén
Année de parution 2012
Type Dossier pédagogique
No d’article 22a-880 | Prix Fr. 30.00
Niveau Cycles 1 et 2

Les corridors biologiques
Ce dossier aborde la problématique des
corridors biologiques sous ses aspects environnementaux, sociaux et économiques. Les
activités clés en main sont ludiques et participatives. Conçues en lien avec l’agglomération
franco-valdo-genevoise, elles s’adaptent
bien aux autres régions.

Auteurs Samuel Albert, Elodie Balandras
Editeur Etat de Genève, Communauté de communes du
Genevois| Année de parution 2015
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Cycle 2

50 activités sur le vivant et la Terre au cycle 3
Ouvrage accompagné d’un CR-ROM en six
chapitres : le corps humain, le fonctionnement du vivant, l’unité et la diversité des
êtres vivants, les êtres vivants dans
l’environnement, l’éducation au développement durable et les visages de la Terre.

Auteurs Michel Gratian, Eva Baldi, Laurence Pech
Editeur scérén
Année de parution 2011
Type Dossier pédagogique
No d’article 11f-1 | Prix Fr. 33.00
Niveau Cycle 2

Eduquer au développement durable SVT collège
Une approche de l’EDD autour de cinq thèmes :
la biodiversité, nourrir les hommes, appréhender les aléas et les risques majeurs, appréhender l’évolution des enveloppes fluides,
exploiter la Terre. Ce livre se prolonge par des
ressources clefs en main disponibles en ligne.

Auteurs Philippe Carosone
Editeur scérén | Année de parution 2012
Type Dossier pédagogique
No d’article 22a-892 | Prix Fr. 28.60
Niveau Enseignant-e-s tous cycles
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Biodiversité
Support de cours avec activités clés en main,
proposé par le portail pédagogique fribourgeois friportail. Il permet d’appréhender la
biodiversité à travers 3 axes : la richesse des
espèces, la richesse de la diversité génétique et la richesse des milieux.

Auteurs Fabien Charrière, Thierry Wannier
Editeur friportail
Année de parution 2010
Type Téléchargement sur www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Cycle 3

TDC : La biodiversité ordinaire
Bien que basée sur des exemples français,
cette revue propose une bonne vue d’ensemble de la biodiversité ordinaire et locale.
Elle propose des démarches de sciences
participatives (Vigie-Nature Ecole) et des
études de cas inspirantes.

Auteurs Patrick Caperan, Laurette Urena
Editeur scérén
Année de parution 2012
Type Dossier pédagogique
En librairie ISBN 978-2-240-03540-0
Niveau Cycles 1 et 2

Cultures en transition
Face au double défi du changement
climatique et du pic pétrolier imminent,
l’agriculture industrielle bute sur ses
contradictions. Ce film révèle des voies
plus justes, plus épanouissantes et plus
écologiques pour nourrir l’humanité et
préserver les sols.

Réalisateur Nils Aguilar
Production Milpafilm
Année de parution 2012
Type DVD-video, DVD-rom
No d’article 8a-89 | Prix Fr. 25.00
Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Agropoly : qui contrôle notre alimentation ?
Douze séquences en lien avec l’alimentation, de la production à la consommation.
Ressource clé-en-main qui s’appuie sur la
distinction entre production alimentaire
« traditionnelle » et « industrielle », à
utiliser dès la fin du cycle 3.

Editeur La Déclaration de Berne (aujourd’hui Public Eye)
Année de parution 2014
Type Dossier pédagogique sur DVD Rom
No d’article 22a-880 | Prix Fr. 20.00
Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Seed Warriors
Ce film présente deux démarches pour
préserver la diversité végétale et la sécurité
alimentaire, menacées par les OGM et les
changements climatiques : une « chambre
forte mondiale des semences » en Norvège, et
le développement de plantes résistant à la
sécheresse au Kenya.

Réalisatrices Mirjam Von Arx, Katharina Von Flotow
Production Films pour un seul Monde
Année de parution 2009
Type DVD-video, DVD-rom
No d’article 11a-90 | Prix Fr. 35.00
Niveau Cycle 3 et postobligatoire

Notre santé et la biodiversité
Œuvre collective d’acteurs et de penseurs
mettant en lumière les liens complexes
entre santé humaine et biodiversité. Notre
santé passe par la santé du vivant ! Ce livre
invite à questionner et à s’engager pour
renouveler notre vision des relations entre
l’homme et la nature.

Auteurs Gilles Pipien, Serge Morand
Editeur Buchet - Chastel
Année de parution 2013
Type Livre
En librairie ISBN 978-2-283-02657-1
Niveau Postobligatoire et enseignants

Créer la nature
Créer la nature pour favoriser la biodiversité
permet de mobiliser diverses compétences
EDD. Les activités proposées illustrent
l’importance de la biodiversité pour ellemême, pour le bien-être des sociétés
humaines et des individus.

Auteurs Gregor Klaus, Nicolas Gattlen
Editeur Haupt Verlag
Année de parution 2016
Type Livre
En libraire ISBN 978-3-258-07971-4
Niveau Enseignants
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Zoom sur l’EDD

9 courts métrages pour introduire l’EDD
Ce DVD propose trois films par cycle, couvrant
un large éventail de thématiques issues des
domaines de la santé, de l’environnement, de
l’économie et de la société. Ces films invitent
à une réflexion critique, au changement de
perspective et à une participation active aux
processus sociaux.

Production éducation21, FSM
Année de parution 2017
Type DVD-video, DVD-rom
No d’article 22b-904 | Prix 45.00
Niveau Tous les cycles

J’ai l’ADN EVB
Ces petits guides pratiques à télécharger en
fonction des cycles scolaires soutiennent
toute personne impliquée dans l’école dans la
mise en œuvre de valeurs écologiques,
pacifiques, solidaires et démocratiques.

Editeur Etablissements verts Brundtland de la centrale
des syndicats du Quebec
Année de parution 2016
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Tous les cycles

Des outils pour apprendre la réciprocité
Pour mettre en pratique la réciprocité, contribuer à l’égalité d’accès aux savoirs et renforcer
le désir d’apprendre à travers des exemples,
témoignages et fiches concrètes pour animer
un réseau d’échanges de savoirs à l’échelle de
la classe, de l’école, entre enseignant-e-s, et/
ou avec d’autres partenaires.

Auteurs Claire Héber-Suffrin, Eric Grelet
Editeur Chronique sociale
Année de parution 2016
Type Livre
No d’article 23a-20 | Prix Fr. 22.20
Niveau Tous les cycles

Les ficelles de mon assiette
Activité pour aborder de manière simple et
ludique notre consommation alimentaire. A
partir d’une « identité » – aliment, paysan,
chauffeur-routier, eau, champs, etc. – les
élèves représentent les liens entre tous
ses éléments à l’aide d’une ficelle.

Auteurs Pierre Gigon, Marie-Françoise Pitteloud, Florence
Nuoffer, Susanne Paulus
Editeur éducation21
Année de parution 2017
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Cycle 1

Mission Dahu

En altitude, garde tes bonnes habitudes
Module simple et ludique pour sensibiliser aux
impacts environnementaux des sports et
loisirs d’hiver à la montagne. Les activités, à
réaliser en salle ou à l’extérieur, permettent
d’aborder le développement durable au travers
de la faune, de la flore, des déchets, des
transports, du matériel ou de l’alimentation.

Editeur Summit FOUNDATION, ECHO impulsion
Année de parution 2016
Type Téléchargement www.education21.ch/fr/ventuno
Niveau Enseignant-e-s

Apprendre avec les pédagogies coopératives
Ouvrage qui propose de nombreux outils pour
favoriser la coopération ainsi qu’une participation réelle et active des élèves: conseil de
classe, médiateurs-trices, monnaie, etc. Ces
outils sont précisément décrits et illustrés par
des exemples concrets.

Auteurs Sylvain Connac
Editeur esf | Année de parution 2016
Type Livre
No d’article 23a-19 | Prix Fr. 36.50
Niveau Enseignant-e-s

Planète sauvetage en cours (nouvelle édition)
Une synthèse actuelle et facile à lire, pour qui
souhaite comprendre l’histoire du développement durable au niveau international et en
Suisse : élaboration du concept, principaux
acteurs, succès, difficultés, perspectives
dans l’agenda 2030, etc.

Auteur René Longet
Editeur Presses polytechniques et universitaires
romandes | Année de parution 2016
Type Livre
No d’article 22a-898 | Prix Fr. 17.50
Niveau Enseignant-e-s
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Dossier pédagogique | MARIE-FRANCOISE PITTELOUD

Ta main dans la mine
Comment aborder la thématique de l’extraction minière avec
ses élèves ? Eh bien, en commençant par parler de leurs téléphones portables ! En effet, nos objets électroniques sont
composés de matières premières issues des mines du Sud :
cobalt, cuivre, zinc, or… la liste est longue. Dans quelles conditions ces matériaux sont-ils extraits ? Et avec quel impact sur
les droits humains et l’environnement ?
Le dossier « Ta main dans la mine » vise à sensibiliser les élèves
du cycle 3 à cette problématique et à soulever un questionnement citoyen sur leurs habitudes de consommation. Il propose
un éclairage thématique et des activités se basant sur des
images percutantes. Le travail par l’image déclenche la parole des élèves, fait émerger leurs représentations avant de
les confronter aux faits de manière critique. Ces illustrations
sont un outil de sensibilisation d’autant plus intéressant que
leurs auteurs – des étudiants en graphisme de l’école d’art du
Valais – sont à peine plus âgés que les élèves auxquels ils
s’adressent.

La découverte de la situation choquante de certains mineurs
(parfois des enfants) peut susciter chez les élèves un sentiment d’impuissance ou de culpabilité. Aussi, le dossier accorde
un espace important à l’identification de pistes concrètes
pour améliorer la situation. Ne pas s’arrêter aux constats, mais
agir : une dynamique propre à l’EDD !
Télécharger le dossier et les images www.education21.ch/fr/ressources/catalogue
Les images sont disponibles en mpression couleur pour CHF 10.00

Suggestions pédagogiques d’éducation21 sur la biodiversité | PIERRE GIGON

KIT EDD : Précieuse diversité
La biodiversité n’est pas qu’une affaire scientifique ou politique, elle se vit tous les jours. A l’école aussi. En être conscient
contribue à lutter contre la monotonie et l’uniformisation
galopantes. Les pages centrales de ce ventuno proposent
quelques pistes concrètes, appliquées aux 3 cycles HarmoS.
Elles illustrent la variété des possibilités de traiter de la biodiversité, que ce soit de manière scientifico-ludique, gustative
ou plus conceptuelle.

Cycle 1 : Riches ou pauvres ?
Ne pas s’occuper des noms des plantes et des petits animaux, tout en évaluant la qualité de la biodiversité de milieux
similaires, telles deux haies, deux forêts, deux prairies, etc.
Voilà ce que propose cette activité à réaliser sur le terrain,
avec le petit matériel du scientifique en herbe.

Cycle 2 : A la découverte de la richesse des variétés.
Moi, je mange une pomme chaque jour et j’adore les tomates !
Bien. Et de quelles pommes parles-tu ? Golden, rainette, boskoop, cloche ? Et les tomates que tu adores, sont-elles rouges,
rondes, allongées, petites ou énormes ? Une activité pour
prendre conscience de la variété des goûts et des formes.

Cycle 3 : La biodiversité, qu’est-ce que c’est ?
La biodiversité ne concerne pas seulement les espèces végétales et animales, elle recouvre aussi la diversité génétique et
écosystémique. Les élèves réfléchissent à l’importance de
ces biodiversités pour l’homme, dans sa vie quotidienne.
Autres pistes à disposition sur www.education21.ch/fr/kit-edd
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Regard en coin

Réseau d’écoles21 – en santé et durable | CLAIRE HAYOZ ETTER

Ensemble, façonnons l’avenir
La promotion de la santé et l’éducation en
vue d’un développement durable avancent
ensemble dans les écoles. Au printemps 2017,
le Réseau suisse des écoles en santé est
devenu le Réseau d’écoles21, Réseau suisse
d’écoles en santé et durables. Ce réseau soutient les écoles sur leur chemin en tant
qu’espace d’apprentissage, de travail et de vie
sain et durable. Il réunit à ce jour 1850 écoles et
22 réseaux cantonaux et régionaux.
L’élargissement du Réseau au niveau du
contenu est aligné sur les plans d’études
régionaux spécifiques aux degrés scolaires,
dans lesquels l’éducation au développement
durable (EDD) est ancrée. En fonction des
besoins et des conditions au niveau local,
chaque école choisit de mettre un accent

particulier sur l’une ou l’autre thématique,
comme le climat scolaire, la santé psychosociale des élèves et/ou des enseignant-e-s,
l’alimentation et le mouvement, la participation, les aménagements naturels extérieurs,
la coopération avec des organisations locales,
un approvisionnement équitable et écologique.
Le Réseau suisse, conjointement avec les
réseaux cantonaux et régionaux, offre aux
écoles : conseil et soutien, partages d’expériences, journées d’étude régionales, newsletter, documentation et outils, distinction/
plaquette et logo, formation continue, ainsi
qu’un nouveau site : www.reseau-ecoles21.ch.
N’hésitez pas à nous contacter :
info@reseau-ecoles21.ch

Save the date !
Partage d’expériences
organisé avec les Rencontres romandes en EDD
« Apprendre de et avec son
environnement »
Mercredi 27 septembre 2017
HEP Valais – St.Maurice
Journée d’étude nationale
et 20 ans du RSES
Samedi 2 décembre 2017
HEP Berne

P.P.
CH–3011 Bern
Post CH AG
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