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Transformations, qui est impliqué ? 

Philippe Massiot

HEP BEJUNE

Rebecca Shankland

Lumière Lyon 2
Gilles 

Blandenier

HEP BEJUNE

Pellaud 

Francine 

HEP FR

Philippe 

Gay 

HEP Vaud

Noémie 

Gey

UNIGE

HEP FR

Isabelle 

Dauner Gardiol 

éducation21









Le projet

Ressources pédagogiques «clé en main»

https://blog.hepfr.ch/transformations/

● Vision forte du développement durable
● Diversité des angles d’approche
● Vision systémique globale
● Pédagogie de projet
● Démarche d’investigation
● Approche par compétences
● Auto-évaluation et co-évaluation

-> Modification de son regard sur l’environnement
-> Imaginer des solutions et les tester

https://blog.hepfr.ch/transformations/


Le projet

Les thématiques des ressources :

• A qui appartient l’eau ?

• Monde souterrain 

• Agricultures

• Monde sous-marin 



Particularités et finalités de l’EDD :

Donner les clés nécessaires aux élèves pour qu’ils puissent 
comprendre les enjeux du DD, dans leur urgence et leurs 
complexités, afin qu’ils puissent effectuer des choix éclairés, 
prendre des décisions en connaissances de causes pour agir en 
citoyen responsable.

ACTION

Pourquoi les compétences ? 



Compétences 
métacognitives

Compétences 
socio-

émotionnelles

Les compétences transversales et 
interdisciplinaires …

Compétences 
cognitives

… nécessaires aux élèves du XXIème siècle, en EDD

Pellaud & al. (2021)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.660169/full


Collaboration

Les enseignant·e·s impliqué·e·s dans la recherche :

• 14 classes (4ème Harmos à 11ème Harmos), 206 
élèves

• dont 5 classes dans le périmètre du Parc Chasseral



Collaboration

Intention Parc :

proposer une expérience forte (et positive dans la 
mesure du possible) avec le vivant.

Participation à une journée d’animation nature

Pour les classes du Parc et hors Parc 



Collaboration

Intention Parc (2) :

Faciliter les liens avec le quotidien/son environnement proche : 

• Deux rencontres (mise en réseau)

• Soutien financier : 2 animations du Parc gratuites + budget de 800.- par 

classe

• Mise en valeur des réalisations des classes

Pour les classes participantes du Parc



Impressions (processus et réalisation)
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«Alors moi je trouve que c'est génial. C'est pour
moi, c'est ce qu'il faut faire quand on fait des projets
en classe. [...] Et puis, du coup, c'était aussi tout un
... comme on dit, ça permet de créer du lien entre
ce qu'on voit en classe sur des feuilles de papier, et
puis ce que l’on va voir dans la réalité»…

Enseignante hors Parc ayant participé à une activité financée

«Et on a fait 13 périodes à l’extérieur [...] Il
fallait qu’ils bougent, il faut qu’ils testent des
choses, surtout en sciences [...]. C’était plus
qu’intéressant ! C’était génial ! C’était super !»

Enseignant du Parc


