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Pour penser le futur de son territoire,
en comprendre les changements :
expérimentations en écoles primaires
de territoires ruraux.
Vergnolle Mainar C., Bédouret D., Calvet A., Chalmeau R.,
Julien M.-P., Léna J.-Y.

Contexte de travail

Contexte de travail
Projet « Éducation à l’environnement et au développement durable dans
les territoires » (territoire où habitent les élèves) :
• Financé par le Labex DRIIHM du CNRS-INEE (Dispositif de Recherche
Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux).
• Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Pyrénées.
Laboratoire GEODE (GEographie De l’Environnement) UMR 5602 CNRS –
Université de Toulouse Jean Jaurès :
• Axe 3 : « environnement, développement durable : éducation et
enseignement (E2D2E) ».
Recherche collaborative entre :
• Les chercheurs en EDD et didactique du laboratoire GEODE,
• Des enseignants des écoles primaires,
• Des chercheurs de l’OHM.
Ecoles primaires (CE2 à CM2) en milieu rural :
• Vicdessos (09) et Esquièze-Sère (65).
• Mais une démarche transposable à d’autres contextes territoriaux.

Contexte de travail
Projet « Éducation à l’environnement et au développement durable dans
les territoires » (territoire où habitent les élèves) :
• Financé par le Labex DRIIHM du CNRS-INEE (Dispositif de Recherche
Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux).
• Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Pyrénées.
Laboratoire GEODE (GEographie De l’Environnement) UMR 5602 CNRS –
Université de Toulouse Jean Jaurès :
• Axe 3 : « environnement, développement durable : éducation et
enseignement (E2D2E) ».
Recherche collaborative entre :
• Les chercheurs en EDD et didactique du laboratoire GEODE,
• Des enseignants des écoles primaires,
• Des chercheurs de l’OHM.
Ecoles primaires (CE2 à CM2) en milieu rural :
• Vicdessos (09) et Esquièze-Sère (65).
• Mais une démarche transposable à d’autres contextes territoriaux.

Contexte de travail
Projet « Éducation à l’environnement et au développement durable dans
les territoires » (territoire où habitent les élèves) :
• Financé par le Labex DRIIHM du CNRS-INEE (Dispositif de Recherche
Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux).
• Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Pyrénées.
Laboratoire GEODE (GEographie De l’Environnement) UMR 5602 CNRS –
Université de Toulouse Jean Jaurès :
• Axe 3 : « environnement, développement durable : éducation et
enseignement (E2D2E) ».
Recherche collaborative entre :
• Les chercheurs en EDD et didactique du laboratoire GEODE,
• Des enseignants des écoles primaires,
• Des chercheurs de l’OHM.
Ecoles primaires (CE2 à CM2) en milieu rural :
• Vicdessos (09) et Esquièze-Sère (65).
• Mais une démarche transposable à d’autres contextes territoriaux.

Contexte de travail
Projet « Éducation à l’environnement et au développement durable dans
les territoires » (territoire où habitent les élèves) :
• Financé par le Labex DRIIHM du CNRS-INEE (Dispositif de Recherche
Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux).
• Dans le cadre de l’Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Pyrénées.
Laboratoire GEODE (GEographie De l’Environnement) UMR 5602 CNRS –
Université de Toulouse Jean Jaurès :
• Axe 3 : « environnement, développement durable : éducation et
enseignement (E2D2E) ».
Recherche collaborative entre :
• Les chercheurs en EDD et didactique du laboratoire GEODE,
• Des enseignants des écoles primaires,
• Des chercheurs de l’OHM.
Ecoles primaires (CE2 à CM2) en milieu rural :
• Vicdessos (09) et Esquièze-Sère (65).
• Mais une démarche transposable à d’autres contextes territoriaux.

Enjeux et finalités

Enjeux et finalités
Points de départ :
• Des attentes multiformes quant aux choix pour le futur :
– enjeux de prospective dans les territoires,
– circulaires d’éducation au développement durable, programmes de
géographie de 2016.

• Le futur est un nouvel objet scolaire : mais une absence de tradition
d’enseignement pour l’aborder  une question professionnelle.
• C’est un nouvel enjeu scolaire à forte finalité citoyenne.
Objectifs :
• Développer chez l’enfant une capacité à penser des scénarii pour le futur
du territoire où il vit former un citoyen réfléchi et acteur, capable de :
– comprendre les débats sociaux concernant son territoire et pouvoir y
participer.
– Savoir mobiliser des connaissances et des arguments, pour construire son
point de vue et pouvoir le mettre en discussion.

•

Construire un regard (pluridisciplinaire) sur son territoire, mobilisable
hors de la classe, dans sa vie sociale.
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Entrée par le « changement » dans le territoire, ses paysages/milieux :
• Pour concevoir que le territoire peut évoluer dans le futur, il faut au
préalable avoir conscience qu’il est en changement.
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Etape 1
Exprimer et enrichir sa représentation du territoire

Etape 1
Exprimer et enrichir sa représentation du territoire
Prendre le temps de « dire »
comment est (perçu) son territoire :
• Parcours du territoire, par une
approche sensible (multisensorielle).
• Dessins de paysages.
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• Parcours du territoire, par une
approche sensible (multisensorielle).
• Dessins de paysages.

Le paysage est un médium pour :
• Exprimer ses représentations.
• Echanger avec les autres.
• Comprendre l’organisation de son
territoire.

Etape 2
Comprendre que le territoire actuel est une étape
dans un processus de transformation
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Comprendre que le territoire actuel est une étape
dans un processus de transformation
Constater les changements par :
• l’analyse de photographies répétées,
• des textes d’archives,
• la mémoire des habitants.
… pour comprendre que le
changement résulte :
• d’une interactions entre la société et
son milieu/territoire,
• de choix d’acteurs (et leurs
conséquences).
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Points d’appui théoriques :
• Co-évolution.
• Anthroposystème.
Beck C., Burnouf J., Luginbühl Y., Muxart
T., Villalaba B., Vivien F.-D., …
Travaux du réseau des OHM et du
laboratoire GEODE.

Etape 3 : Penser le(s) futur(s)

Etape 3 : Penser le(s) futur(s)
Eléments saillants issus des différentes
expérimentations conduites :

1) Pour aider l’enfant à construire son opinion et
aller du connu (passé-présent) à l’incertain (futur) :
• Rencontrer des acteurs du territoire exprimant
leurs points de vue sur son futur.
• Mener des jeux de rôles, pour mieux comprendre
les arguments des acteurs.
2) Chaque élève pense plusieurs futurs possibles
pour son territoire (dont un préféré) et justifie ses
choix :
• Par des dessins, des jeux de vignettes, des
expressions écrites …
3) Les élèves débattent de leurs choix pour enrichir
leur point de vue.
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En synthèse : Modèle « Tem Ter i 3 »
Temporalités et Territoires ; innovation, investigation, imagination
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