
Des projets environnementaux 
dans votre école 

Pourquoi ? 



Environnement ? 

• Si je vous dis ENVIRONNEMENT, quels sont les  mots qui vous viennent à 
l’esprit ? 

• Si je vous dis ENVIRONNEMENT, quelles sont les images mentales qui 
vous viennent en tête ? 

• Quel sont les deux problèmes environnementaux les plus importants ? 

• Quelle serait votre principale activité en faveur de l’environnement ?  

 

C.Vermonden 2 
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Environnement ? 



C.Vermonden 4 

Environnement ? 



Qu’avez-vous déjà réussi dans votre école en matière d’environnement 
et/ou d’éducation à l’environnement ?  
OU : quel projet avez-vous déjà réussi dans votre école ? 

 
 

Speed dating de 2*6 minutes :  
 L’un raconte, l’autre relève ce qui a fait la réussite 
 Après 6 minutes, changez d’interlocuteur et de rôle 
 

En groupes de 6 à 8, synthèse des leviers de réussite 
 

Vos leviers de réusssite 



VISION : que voulons-nous ? 

Toutes choses égales par ailleurs (même type d’élèves, mêmes moyens 
humains), quelle est votre école rêvée dans 5 ans ? 
Vous pouvez partir de votre idée ou de votre projet concret. 
 
TECHNIQUES :  
-  Trois images sur trois triangles équilatéraux : participation – pédagogie – 

environnement. Chacun dessine/symbolise des éléments clés sur chaque 
triangle 

- Cartes du jeu DIXIT : chacun choisit 3 cartes, symbolisant ce qui est 
important à ses yeux  pour la participation, la pédagogie et l’environnement. 

- La boussole : chacun indique ce qui est important pour lui sur des post-it 
(voir modèle) 
 



VISION : Que voulons-nous ? 

Construction d’une vision collective 
 
Règles du jeu :  
1. les côtés des triangles adjacents (ou des cartes DIXIT) doivent avoir un lien 

(idée commune ou complémentaire).  
2. Pour l’emploi de la boussole : agréger les post-it qui représentent la même 

idée. 
3. Discussion nécessaire donc. 
 
Synthèse (avec mots) sur une boussole 
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Notre école dans 5 ans 



Scénarisation : comment y arriver ? 

Pour chaque dimension, je construis une échelle de 

progression à 5 ans : 

•point final : notre vision 

•Point de départ  

= Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

= Quelles sont les ressources, les forces, les contraintes ? 

 

•étapes : 

= soit  : quelles étapes franchirons-nous (raconter une histoire) 

= soit : procéder depuis la fin : quelles étapes nécessaires ? 

= soit : quel est le prochain (petit) pas ? 0 
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Transfert dans votre école :  

Vos questions 
Vos critiques 
Vos idées 

1. Partager les représentations du mot environnement et développer une 
continuité de sa compréhension chez les élèves 

2. S’appuyer sur les réussites et les histoires de projets positifs plutôt que sur les 
problèmes 

3. Visualisation comme aide à la projection  : autre forme d’intelligence 
4. Construction de « fresques » : les éléments les plus partagés sont au centre, les 

éléments plus personnels sont inclus en périphérie  








