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Pour vous accompagner, un site internet: http://blog.hepfr.ch/transformations
Le guide de l’enseignant propose les liens avec le PER, des grilles d’évaluation des compétences 

et des activités complémentaires adaptables au niveau des élèves.

L’état actuel de la planète est à l’origine de questions éthiques qui bousculent nos émotions 
et nos valeurs. Pour appréhender les multiples problématiques complexes auxquelles nos 
élèves sont confrontés au quotidien nous avons développés des fiches s’appuyant sur les 

connaissances issues de la didactique, de la psychologie positive et de la pensée complexe.

TRANSFORMATIONS

Des ressources pour développer et évaluer les compétences émotionnelles 
et cognitives des élèves à travers un projet interdisciplinaire. 

Identifier ses difficultés et ses 
besoins en termes 
d’apprentissage pour 
développer le sentiment de 
compétence et la 
métacognition.

Faire dialoguer élève-
enseignant sur la base des 
autoévaluations et des grilles 
d’évaluation basées sur les CT 
pour développer la proximité 
sociale et la confiance en soi.

Entrer dans une démarche 
d’investigation au sein d’une 
pédagogie de projet pour faire 
émerger la complexité.

Du global au local
… De la disparition de la Mer d’Aral à 

celle de l’étang du Creux de Champ-Meusel
… Des cultures aux USA aux nôtres

Notre projet pour présenter nos recherches –
nos débats – nos solutions.

Dans un journal, sur un blog, en exposition pour 
les parents, les autres classes, …

Pratiquer la démarche critique, 
débats philosophiques, pensée 
prospective, créativité, 
autonomie de pensée…

« Toutes les transformations 
anthropiques sont-elles mauvaises? »
« Toutes les transformations 
naturelles sont-elles bonnes? »
« L’être humain a-t-il le droit de 
transformer la nature? »

« Que pourrait-on faire, chez nous? 
… et là-bas?»
« Que faudrait-il changer pour que ces 
problèmes ne se posent plus? »
« Y a-t-il des solutions? Des alternatives? »
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Pratiquer la démarche critique, 
débats philosophiques, pensée 
prospective, créativité, 
autonomie de pensée…


