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L’environnement, c’est quoi? 

Chacun de nous construit sa propre représentation 

de l’environnement, construction qui se fait à 

partir de notre vécu, de notre entourage, et plus 

largement de notre culture et de notre 

éducation. Cette transmission de valeurs liées à 

l’environnement par l’éducation se fait depuis 

que l’humanité forme et enseigne. 

. 
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ErE vue par l’UNESCO 

Les fondements et objectifs de l’ErE ont été 

établis par la Conférence internationale 

intergouvernemental sur l’ErE de Tbilissi 

(Géorgie), organisée par l’UNESCO en 

octobre 1977. 
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Des principes directeurs 

Les objectifs de l’ErE ne peuvent être 

atteints que si l’on en respecte ses 

principes directeurs, parmi lesquels 

l’approche au travers de chaque 

discipline, la participation des élèves, la 

prise en compte de l’environnement dans 

sa totalité et la continuité du processus 

éducatif sont particulièrement notables. 
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Quelle visée? 

L’éducation relative à l’environnement vise à 

construire une « identité » 

environnementale, un sens de l’être-au-

monde, une appartenance au milieu de 

vie, une culture de l’engagement 
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Décret « Missions » et ErE 
• Ainsi dans le Décret «Missions », décret définissant les missions 

prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement 

secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il faut 

souligner le 3ème objectif des 4 objectifs généraux (article 6, chapitre 

II): 

"Préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au 

développement 

    d'une société démocratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte aux autres cultures" 
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Projet éducatif et ErE 

• La reconnaissance des activités d'ErE à 
l'école est confirmée au sein de l'article 73 

(chapitre VII – Des projets éducatif, 
pédagogique et d'établissement) relatif au 

rapport d'activité annuel des établissements 
scolaires : 

"6° aux initiatives prises en matière 
d'éducation aux médias, à la santé, à la 

vie relationnelle, affective et sexuelle et à 
l'environnement » 
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L’ErE dans d’autres textes officiels 
• Le Décret Citoyenneté, décret du 12 janvier 2007 relatif au renforcement 

de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des 
établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française 
fait une place nette à l’ErE , son chapitre 11° vise  

– "Les principes du développement durable, en ce compris la 
consommation responsable." 

• Ces grands objectifs se retrouvent dans des textes plus fonctionnels de 
l’Enseignement. Ainsi, dans leur projet, les Centres de Dépaysement et de 
Plein Air de la Communauté française (CDPA) reprennent une définition 
de l’ErE et ajoutent dans leur dernier paragraphe : 

– « Eduquer, c’est développer (…) des valeurs et 
une capacité de réflexion favorisant l’autonomie, 
le savoir- faire, le savoir-être et le savoir-vivre. 

C’est permettre de poser des actes 
responsables » 
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L’Éducation relative à l’Environnement n’est pas 
un simple thème éducatif : elle constitue une 

dimension fondamentale de l’éducation.  

Elle décloisonne les disciplines et participe au 
renforcement de la citoyenneté responsable.  

A l’école, dans les classes, l’ErE crée les 
conditions favorables à une éducation 

participative, à la mise en place d’activités en 
interdisciplinarité, à l’organisation de projets… 
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La suite des Assises de l’ErE-

DD 
• Lors de l'enquête menée pour préparer les Assises de l’ErEDD, 

trois facteurs étaient fréquemment cités par les enseignants 
comme autant d’obstacles à la pratique de l’ErEDD. Par rapport à 
ces obstacles, trois engagements ont été pris : 
– conforter les enseignants qui souhaitent faire de l’ErEDD en 

l’inscrivant dans leurs pratiques pédagogiques ; 

– doter les enseignants d’exemples et d’un cadre théorique pour faire le 
lien entre les activités d’ErEDD et les référentiels interréseaux ; 

– apporter un éclairage aux niveaux de la gestion du temps en classe, 
de la continuité et de l’intérêt des activités projetées. 

• Les engagements tenus à l’issue de ces Assises se sont traduits 
en 6 objectifs, déclinés chacun en diverses actions, avec pour 
cadre principal la mise en place de dispositifs de soutien et de 
renforcement de l’ErEDD dans les écoles. 
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L’objectif 3 

Travailler à partir des 

référentiels interréseaux 

de compétences. 
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Objectif 3 Action 3.1.  

 
Identifier les portes d’entrée de l ’ErEDD dans les 

référentiels interréseaux de compétences 
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Un préalable indispensable : 

  

s’assurer de la cohérence de nos représentations . 
    

Nature,  étude du milieu, écologie, 
environnement, éducation relative à 

l’environnement, développement durable…….: 

 

jeu de mots ou évolution conceptuelle ? 
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Quelle pédagogie pour…? 

Poser des 
questions de 

sens 

Traiter des 
problèmes 

globaux 

Appréhender 
des choix 

fondamentaux 
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Un défi pédagogique 

 

Une « méthode » à tracer pour 

aborder la complexité sans complexe. 

Une « didactique » à construire pour 

former à l’interdisciplinarité  

qui relie les savoirs et dépasse les frontières 

disciplinaires 
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Une méthode pour… 

Enseignants 

Apprendre à … 

Usagers de 
la vie 

Transférer 
pour… 

Apprenants 

S’approprier 
à l’occasion 

de … 
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1er outil : la carte des composantes de l’Environnement 

 

 
ENVIRONNEMENT 
              

 

Composante 
écologique  

 

êtres vivants, air, 
eau, sol, climat, 
interactions… 

Composante 
économique 

 

gestion des ressources, 
production, 

consommation, 
distribution… 

Composante 
culturelle 

 

patrimoine, 
folklore, traditions, 

modes de vie… 

Composante sociale 
 
  santé, travail, 
sécurité,éducation…  

Composante politique 
 

      pouvoirs, institutions,  
       réglementations… 

Composante éthique 
  

examen critique de 
valeurs : solidarité, 

équité… 
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Compétences visant à développer une citoyenneté 
environnementale et à s’impliquer dans l’évolution de la société  

9 
 

Percevoir l’environnement de façon sensorielle et émotionnelle.  
 

10 

 
Construire une relation avec son environnement naturel et se percevoir 
comme élément de celui-ci.  
 11 

 
Développer un esprit critique quant à l’impact de nos modes de vie sur 
l’environnement. 
  

 
12 

 
Adopter un comportement conciliant les exigences d’un développement 
respectueux de l’environnement et les valeurs humaines (solidarité….) 
 13 

 
Participer au sein de la société civile (école, commune…) à des projets 
environnementaux. 
  

 14 

 
Travailler en équipe sur des problématiques environnementales 
concrètes. 
  

 
15 
 

Se motiver et motiver les autres à agir dans la perspective d’un 
développement respectueux de l’environnement. 
 16 

 
Développer et mettre en œuvre des projets environnementaux en faisant 
appel à sa créativité.  
 17 

 
Accepter les points de vue des autres (écouter, dialoguer, argumenter…) 
et apprendre à gérer les conflits d’intérêts collectivement, de manière 
ouverte et constructive. 
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Compétences qui visent prioritairement l’acquisition et la 
mise en œuvre des ressources  

1 
 

S’approprier des savoirs et des savoir-faire à propos d’une problématique 
relative à l’environnement. 
 2 

 
Mobiliser des savoirs et des savoir-faire en vue d’aborder une 
problématique relative à l’environnement.  
 3 

 
Transférer des savoirs et des savoir-faire dans une problématique 
nouvelle relative à l’environnement. 
 

4 

 

Rechercher et traiter de l’information relative à une problématique 
environnementale.  
  

 5 
  

 

Identifier, analyser et comprendre les interrelations et interdépendances 
entre les différentes composantes environnementales. 
 

6 

 

Construire une vision systémique d’une problématique environnementale.  
  

 
7 

 

Proposer des solutions à une problématique environnementale en tenant 
compte de leurs conséquences à plus ou moins long terme. 
 8 

 

Valider un projet environnemental ou une production respectueuse de 
l’environnement. 
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Les choix privilégiés du 

fondamental 

S’approprier des savoirs et des savoir-faire 

à propos d’une problématique relative à 

l’environnement. 
 

Développer un esprit critique quant à 

l’impact de nos modes de vie sur 

l’environnement. 
 

Percevoir l’environnement de façon 

sensorielle et émotionnelle 
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Thématiques, processus, territoires 

privilégiés 

Thématiques Processus Territoires 

Fondamental Nature 

Pollution 

Alimentation 

Santé  

Sensibilisation 

Préservation 

Partage  

Ecole 

Quartier 

Maison  

Secondaire Pollution 

Alimentation 

Ressources 

naturelles 

Nature et santé  

Sensibilisation 

Partage 

Valorisation  

Ecole 

Monde 

Habitat naturel  
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• Quelques exemples de fiches telles qu’on 

peut les consulter sur le site 

 - 2 ½ -5 ans : se bouger pour nos petits 

 - 5-8 ans : dessine-moi un paysage 

  - 8-12 ans : faire émerger la ville d’hier dans  

la ville d’aujourd’hui 
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Se bouger pour nos petits 
Socles de compétences Enseignement fondamental (2 ½ - 5 ans) 
Education physique 

Porte d’entrée : Education physique  

Compétences : coopération socio-motrice - respecter les règles convenues dans l’intérêt du groupe, en fonction du but à atteindre (p. 
59) 
Situation d’apprentissage :  
  
Sensibilisation au respect d’un environnement 
humain, diversifié par la réorganisation de la salle 
de gymnastique (engins, matériel, aération) en vue 
de l’activité qui sera donnée ensuite aux plus 
jeunes. 
  

Comprendre la nécessité de disposer le matériel de façon 
adéquate pour les plus jeunes. 
Identifier des éléments à privilégier en fonction: 
-des capacités des plus jeunes (hauteur des engins, 
distance entre ceux-ci, placement de mousses de 
protection…);  
-de la gestion du local (propreté…); 
-de la nécessité de transmettre et de conserver un local en 
bon état. 
Se répartir différentes tâches pour prendre l’autre en 
compte et respecter ses différences ainsi que la qualité 
environnementale nécessaire au lieu de vie: 
-réorganiser la salle, 
-vérifier si les critères de sécurité et de prise en compte 
des caractéristiques des plus jeunes ont été respectés, 
-aborder la propreté du local, l’aspect aération, 
-choisir comment réagir pour assainir, renouveler l’air. 
  

Compétences privilégiées de l’Ere 

  

Adopter un comportement 
conciliant les exigences d’un 
développement respectueux de 
l’environnement et les valeurs 
humaines (équité, solidarité, 
partage…) (12) 
  
Accepter les points de vue des 
autres (écouter, dialoguer, 
argumenter…) et apprendre à 
gérer les conflits d’intérêts 
collectivement, de manière 
ouverte et constructive (17) 
  
  
  

Composantes ErE 
visées 

  

Culturelle 

  
Sociale 

  
Politique 

  
Ethique 

  
Ecologique 

  

Economique 

  

Thématiques  
  

Sécurité 

Santé 

  
Processus  

  

Réglementation 

Prévention 

  
Territoire  

  

Classe 

Ecole 

  
  

FICHE N° 5 
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Situation d’apprentissage :  

  

Sensibilisation au respect d’un environnement humain, diversifié par la 
réorganisation de la salle de gymnastique (engins, matériel, aération) en vue 
de l’activité qui sera donnée ensuite aux plus jeunes. 

  

Comprendre la nécessité de disposer le matériel de façon adéquate pour les plus 
jeunes. 

Identifier des éléments à privilégier en fonction: 

-des capacités des plus jeunes (hauteur des engins, distance entre ceux-ci, 
placement de mousses de protection…);  

-de la gestion du local (propreté…); 

-de la nécessité de transmettre et de conserver un local en bon état. 

Se répartir différentes tâches pour prendre l’autre en compte et respecter ses 
différences ainsi que la qualité environnementale nécessaire au lieu de vie: 

-réorganiser la salle, 

-vérifier si les critères de sécurité et de prise en compte des caractéristiques 
des plus jeunes ont été respectés, 

-aborder la propreté du local, l’aspect aération, 

-choisir comment réagir pour assainir, renouveler l’air.  
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Liens avec d’autres disciplines  

En mathématique  

 Solides et figures : établir le plan de la salle avec engins (p. 29) 

En éveil formation historique et géographique : géographie   

Utiliser de repères spatiaux, des représentations de l’espace : user du plan pour définir  

les changements à opérer en fonction de critères environnementaux, de sécurité, etc. (p. 84)  

En français  

Parler-écouter : communiquer pour agir (pp. 18/19/20) 

            Ecrire : établir un règlement de réorganisation du local en fonction des occupants- dictée à  

l’adulte (pp. 15/17) 

En éducation physique 

Habiletés gestuelles et motrices : Coordonner ses mouvements : adapter ses mouvements à la  

manipulation d’objets et de personnes. (p. 58) - Se repérer dans l'espace : percevoir globalement  

l’espace et ses limites, y évoluer, le représenter. (p. 58) 

Compétences sociomotrices : Agir collectivement dans une réalisation commune (p. 59) 



Michel DERACHE-Pierre 

LENGELE- Sylvie PIROTTE - 

Namur - 12 décembre 2014 

Dessine-moi un paysage 
• Socles de compétences 

• Enseignement fondamental  5 - 8  ans 

• Eveil – formation historique et géographique  

• Porte d’entrée : Eveil - formation géographique 
– Savoirs géographiques : 

•  les composantes du paysage (p. 86) 

– Savoir-faire communs :  
• exploiter l’information et en vérifier la pertinence : situer l’information 

dans un cadre spatial  et chronologique en s’aidant des repères et 
des représentations spécifiques (p. 78) 

– Savoir-faire géographiques :  
• localiser un lieu, un espace (p. 85) – 

•  lire un paysage (p. 85)  

•  utiliser des repères spatiaux  (p. 84) 
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Situation d’apprentissage 
• Représentation sensorielle d’un paysage.  

– Au cours d’une promenade :  
• délimiter le champ à observer (exemple : à l’aide de petites boites représentant un 

objectif d’appareil photo)  

• choisir  un angle de vue et dessiner ce qu’on voit 

• prendre une photo de ce qu’on voit ; 

• identifier l’endroit par une marque repère  

• solliciter d’autres sens : l’ouïe, l’odorat, la vue (fermer les yeux, dire ses émotions, 
ses impressions…). 

• Représentation sensorielle d’un paysage.  
– De retour en classe : 

• exposer les dessins de manière à reconstituer le parcours ou le panorama et  y 
associer les photos prises. sur le terrain  

• identifier les lieux de chaque prise de vue 

• mettre en commun par petits groupes, échanger, réajuster. 

• représenter le parcours sur une feuille et y placer les différents dessins et photos des 
élèves. 

• Reconduire l’activité à chaque saison pour comparer alors l’évolution de la nature (ce 
qui a changé, ce qui est resté le même). 
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• Compétences ErE privilégiées 
– Percevoir l’environnement de façon sensorielle et émotionnelle (C9) 

– Construire une relation avec son environnement naturel et se 
percevoir comme élément de celui-ci (C10) 

• Composantes visées 
• Culturelle 

• Sociale 

• Thématiques 
– nature 

• Processus 
– perception 

• Territoires 
– Classe 

– Quartier 

– commune 
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Liens avec d’autres disciplines 

 
• Eveil scientifique  

– Le sol – les hommes et l’environnement (pp. 46 - 47) 

• Solides et figures  
– Repérer (p. 28) 

• Education artistique   
– Compétences transversales : 

•  s’approprier un langage sensoriel (p. 69) – 

•  oser affirmer son plaisir et présenter sa production (p. 69) 

– Compétences disciplinaires 
• percevoir et s’approprier des langages pour s’exprimer (formes - couleurs…)  (p. 70)  

• Education physique  
–  Habiletés gestuelles et motrices  

•  Se repérer dans l'espace : percevoir globalement l’espace et ses limites, y évoluer, le 
représenter. (p. 58) 

– Coopération socio-motrice : 
•  Agir collectivement dans une réalisation commune (p.59) 
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Ressources 

 
• en lien direct avec la situation d’apprentissage 

– - Les Carnets d'Arthur : carnet 7 : « Mon quartier dans tous les sens » : 
http://environnement.wallonie.be/publi/education/carnets_arthur.pdf 

– - Symbioses 50 Paysages : activités : « paysages en tous sens »  et expériences : « zoom sur le 
paysage » : http://www.symbioses.be/consulter/50/ 

– - Symbioses 91 Nature et cultures plurielles : activité : « un lieu, mille regards » : 
http://www.symbioses.be/consulter/91/ 

• générales 
– - Fichier pédagogique - enseignement maternel : http://environnement.wallonie.be/publi/education/fichier-

enseignement-maternel.pdf 

– - 50 activités avec le paysage : http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=3030 

– - Arts visuels & paysages : http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3250 

– - Territoires et paysages : http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3268 

– - Symbioses : Paysages : http://www.symbioses.be/consulter/50/ - Aménagement du 
territoire : http://www.symbioses.be/consulter/86/  

– - Outils d'animation et de formation – des découvertes concrètes de notre environnement naturel et 
humain : http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2568 

– - Ronde annuelle des marteaux-piqueurs ou la mutation d'un paysage: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=1827 

– - Le paysage depuis le milieu du XIXe siècle: http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=le-
paysage-depuis-le-milieu-du-xixe-siecle&prod=657120 
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Faire émerger la ville d’hier dans la ville 

d’aujourd’hui 

 

• Socles de compétences Fondamental 8-12 ans 

• Eveil historique et géographique 

• Porte d’entrée : Eveil formation historique et géographiqueS 
– Savoirs historiques : évolution des modes de vie (p. 83) 

– Savoirs géographiques : organisation de l’espace (fonction-structuration). (p. 
87) 

– Savoir-faire communs :  
• rechercher de l’information : lire une carte, un plan  (p. 77)  

• - exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche 
entreprise, situer l’information dans un cadre spatial et chronologique (p. 78) – 

•  transférer à des situations nouvelles (p. 79) 

– Savoir-faire historiques :  
• lire une trace du passé (p. 81)  

•  exploiter les sources historiques (comparer) (p. 82) 

– Savoir-faire géographiques :  
• utiliser des repères spatiaux, des représentations spatiales. (p. 84) 
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Situation d’apprentissage  

 
 

• Mise en évidence de l’évolution spatiale et historique d’une ville en 
vue de comprendre l’impact de l’évolution des moyens et voies de 
communication sur son plan. 

 
– Rechercher ou choisir des cartes et des plans anciens d’une ville donnée. 

– Comparer le plan d’aujourd’hui à celui antérieur à l’apparition de l’automobile. 

– Faire émerger l’évolution de certaines fonctions (communication, commerce, 
résidence…) et de l’étendue de la ville. 

– Dégager l’impact de l’apparition de l’automobile sur l’organisation spatiale de la 
ville et sur l’environnement (pollution, santé…).Concrétiser cette évolution par 
l’observation de traces (ruelles, portes cochères, petit patrimoine…) sur le 
terrain. 

– Réaliser un plan simplifié de la ville sur lequel les différents éléments observés 
sur le terrain sont localisés. 

 



Michel DERACHE-Pierre 

LENGELE- Sylvie PIROTTE - 

Namur - 12 décembre 2014 

• Compétences privilégiées de l’ErE 
– Acquérir et mobiliser les savoirs et savoir-faire en vue d’aborder une 

problématique relative à l’environnement (A1, A2) 

–  Identifier, analyser et comprendre les interrelations et interdépendances entre 
les différentes composantes environnementales (B5) 

• Composantes de l’ErE visées 
– Culturelle 

– Sociale 

– Ecologique 

• Thématiques 
– MobilitéPatrimoine culturel 

• Processus 
– LocalisationCommunication 

• Territoires 
– Ville 
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Liens avec d’autres disciplines  

 

• Français  
– Lire -  

• Interactions éléments verbaux et non verbaux. (p. 15) 

• Eveil – Initiation scientifique 
– L’air et l’eau (p. 46)  

–  Les hommes et l’environnement. (p. 47) 

• Education physique 
– Habiletés gestuelles et motrices 

– Se repérer dans l'espace : se situer, s’orienter, se 
déplacer dans un espace connu, le représenter. (p. 
58) 
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Ressources 
• en lien direct avec la situation d’apprentissage  

– - Une rue à travers le temps: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=2630 

– - Une ville au fil du temps: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=321 

– + Symbioses Milieu urbain http://www.symbioses.be/consulter/69/  et 
Aménagement du territoire  http://www.symbioses.be/consulter/86/  

• générales 
– - Ca se bouscule dans les villes: http://www.reseau-idee.be/outils-

pedagogiques/fiche.php?&media_id=2361 

– - Connaître son quartier, son village: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?media_id=1405 

– - Jeux sur la ville: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=3456 

– - Le pays des zurbains: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=2538 

– - La pelle mécanique ou la mutation d'une ville: http://www.reseau-
idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1876 

– - La ville: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?&media_id=3470 
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Les obstacles 

• Le temps constitue un frein important dans la mise en œuvre des activités 
ErE-DD. La gestion du temps et le manque de temps sont évoqués dans 
une activité sur 7 au fondamental. 

•  Ce constat se nuance au secondaire : la gestion du temps est peu 
évoquée, mais les enseignants regrettent une fois sur neuf de ne pas 
disposer d’assez de temps pour les activités ErE-DD et une fois sur huit 
de 

•  manquer de temps pour se concerter avec les collègues. On retrouve là 
les caractéristiques des deux niveaux : l’homme-orchestre du primaire fait 
face à des difficultés de gestion, l’enseignant isolé du secondaire peine à 
obtenir des moments de concertation.  

• Dans le même ordre d’idées, la préoccupation de la continuité des 
activités apparaît au secondaire qui confirme la difficulté face au 
morcellement de la structure de l’enseignement. À ce niveau, la motivation 
des élèves (dans une activité sur huit) devient une difficulté alors que 
cette dimension est absente dans le fondamental.  

• Notons enfin que la direction n’apparaît jamais explicitement comme un 
frein. 
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Les moteurs 
• Les éléments favorables apparaissent dans un ordre de priorité différent selon le 

niveau d’enseignement. 

•  Dans le fondamental, l’initiateur de projet est d’abord sensible aux élèves dans leur 
dimension d’acteurs motivés qui manipulent lors des activités proposées (dans un 
cas sur 4). Il valorise ensuite ses collègues à travers leur motivation et le travail en 
équipe (dans un cas sur 6). Il mentionne également le soutien de la direction (dans 
un cas sur 8). 

• Au secondaire, c’est le soutien de la direction qui apparaît largement en tête 
(presque un cas sur deux) des éléments moteurs. Viennent ensuite à égalité 
l’enthousiasme des intervenants, la motivation des enseignants et le fait que les 
élèves s’impliquent dans les activités, qu’ils soient acteurs ou actifs au sein des 
projets (un cas sur quatre de chacun de ces items). 

• De nouveau, ces différences entre niveaux reflètent la différence de structure entre 
fondamental et secondaire : l’enseignant du secondaire, plus isolé, a besoin du 
soutien de tous les intervenants et surtout de la direction. Au primaire, on peut faire 
l’hypothèse que la concertation étant inscrite dans le fonctionnement et la 
communication étant plus naturelle entre collègues, les enseignants se centrent 
plus sur les élèves. 
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Éducation relative à l'Environnement (ErE) 

UNESCO, Déclaration de Tbilissi en 1976 

  "L'ErE est un processus permanent dans lequel les 
individus et les collectivités prennent conscience de leur 
environnement et acquièrent les connaissances, les valeurs, 
les compétences, l'expérience et aussi la volonté qui leur 
permettront d'agir - individuellement et collectivement - 
pour résoudre les problèmes actuels et futurs de 
l'environnement "   

UNESCO 1988 

 


