Eduquer au Développement Durable
= construire chez les élèves cinq métacompétences

Sources : Réunifedd, https://fecodd.fr/

Pourquoi et comment les installer chez les élèves ?
Quelles problématiques de formation des enseignants ?
Du GFA - Groupe de formateurs académiques EDD-SI de
Grenoble :
 Nisa Fiogère formatrice EDD - chargée de mission CARDIE
 Geneviève Baret, formatrice EDD - chargée de mission EDD-SI

Former au monde de demain :

ODD, compétences, outils et scénarios de formation
Colloque à distance des 7 et 8 juillet 2021

D’une EDD basée sur le modèle des 3 sphères à
une EDD qui s’appuient sur 5 métacompétences

Eléments pour clarifier
ces 5 métacompétences
Ce que nous retenons au GFA EDD
(cibles élèves) :
- Appréhender la complexité
- Être capable de se projeter dans
l’espace et le temps
- Appréhender le changement
- S’inscrire dans un collectif
- Exercer sa responsabilité dans un
cadre éthique

Exemple de séquences en classe
pour travailler ces 5 métacompétences
Une modalité pour faire évoluer les pratiques des enseignants en collectif
apprenant : « lesson studies »

Le collectif concerné : des
enseignants de sciences et
technologie, H/G (collège)

1) Des exemples de séquences en
classe
(collège Raoul Blanchard, Annecy, année scolaire 2020-21)

Pour la métacompétence Systémique =
« Appréhender la complexité » (cible élève)
- La pensée complexe vs le contexte actuel : « un virus arrive de loin et à des effets jusqu’ici, bouleverse
l’environnement, la société, l’économie … c’est donc que tout est relié … »
- Comment on fait pour travailler cela sans angoisser, avec une entrée disciplinaire ?
- Pour commencer, trois sous-compétences à travailler avec les élèves pour y parvenir (E. Morin)
 Formuler d’autres causalités que des causalités simples de type : cause  effet
 Formuler des réalités contradictoires sur un même objet
 Être capable de décrire le tout et la partie dans un système complexe
- En lien avec les programmes et socle :

Présentation du
document
composite
construit avec le
groupe

Des composants choisis pour
construire la dialogique
(opposition de deux réalités)

Des composants choisis
pour dépasser les
causalités linéaires simples
Présentation
du document
composite
construit avec
le groupe

L’ensemble donnera des
éléments de construction
du tout et de la partie

Quelles questions posées aux élèves
sur le document composite ?
1ère version
qui orientent vers
la réponse
- Exemple de questions « classiques » posées sur le
doc 1 a et 1b au début de l’accompagnement
1- Indiquer ce que provoque une piqûre d’abeille chez
une personne allergique en utilisant le doc 1a
2- Indiquer en quoi les abeilles sont utiles en utilisant
le doc 1b
3- En utilisant les informations précédentes, justifier
l’affirmation suivante : « les abeilles peuvent être
dangereuses et en même temps utiles » .
Les questions posées par l’enseignant sont sensées
éclairer sur la compréhension du texte par l’élève.
« Elles favorisent le prélèvement d’indices, pas la
compréhension fine ni une production discursive de
qualité »

2ème version
Des questions
tournées vers la
mise en lien

• Consigne 1 : Lis attentivement les documents 1a
et 1b. Pourquoi a-t-on choisi de te faire travailler sur
ces deux documents en les mettant ensemble ? Quelles
informations t’apportent la lecture de ces
documents ?
• Consigne 2 : Lis attentivement l’ensemble du
document 2. Pourquoi a -t-on choisi de te faire
travailler sur les docs 2a, 2b, 2c en les mettant
ensemble ? Quelles informations t’apportent la
lecture de ces 3 documents ?

• Bilan : Rédige un texte qui résumera tout ce
que tu auras appris concernant les abeilles à
partir de la lecture de tous ces documents.

Compléments pour servir d’autres objectifs
• La carte mentale , des schémas pour soutenir la mémoire et faciliter la
compréhension, une piste pour travailler le tout et la partie

Les ODD

« Cela ne s’arrête pas là : le déclin des abeilles aura des
conséquences sur notre santé (disparition de certains
aliments), sur notre économie (augmentation des prix de
certains aliments), sur certains métiers… »

Quel(s) ODD est
(sont)
identifié(s)au
départ ? et au fur à
mesure ?

Le posture réflexive

-Est intégrée à l’activité, dans les questions, Renforce
la compréhension des liens

-Exige anticipation et organisation au sein du collectif
enseignants -> une fiche d’activité co-construite

Le posture réflexive

-Est intégrée à l’activité, dans les questions, Renforce
la compréhension des liens

-Exige anticipation et organisation au sein du collectif
enseignants -> une fiche d’activité co-construite

Bilan intermédiaire :
Où en est-on à ce stade de ces séquences en classe lorsque nous entamons le travail
sur la compétence « appréhender un changement » ?

Côté élèves
- Les élèves ont vu ce que le déclin des abeilles pouvait engendrer à l’échelle planétaire
- Les élèves ont vu qu’il y a de multiples causes au déclin des abeilles (utilisation de pesticides, parasites, frelon asiatique,
manque de nourriture, changement climatique, lacunes dans les pratiques apicoles) et ces causes agissent entre elles et
ont des effets en cascade.
-

Question provisoire formulée : quel(s) changement (s) peut-on proposer pour tenter de lutter contre le déclin des
abeilles sachant qu’il y a de nombreuses causes qui en sont responsables et que certaines agissent entre elles ?
- Ils disent « on a l’impression qu’on fait plus attention à ce qu’on dit et ce qu’on ne comprend pas (18/25) »

Côté enseignants
- Moins d’inquiétude à expérimenter, force du collectif / contraintes imposées , meilleure compréhension des 5 méta
compétences ; travail sur l’approche problématique amorcée

Côté formateur
- Posture d’accompagnement, analyse du travail entre « pairs »

-

Pour la métacompétence « Changements » =
« Appréhender le changement » (cible élève)

-

Ce qu’on retient :
Ce que l’élève doit maîtriser pour
appréhender le changement.
o Sait Identifier le changement
o Sait analyser le changement
o Sait s’adapter à un changement
o Sait piloter un changement
o Sait concevoir un changement.

Des études de cas pour apprendre
à analyser des changements
•.

Document 1 : Exemple en Chine et pollinisation
manuelle
+
Vidéo : le silence des abeilles
https://www.dailymotion.com/video/xun8xj

Document 2 : L’interdiction de certains pesticides par
l’Union Européenne

Document 3 : Document 3 : l’usage des pesticides
autorisé pour sauver la filière de betteraves

Questions posées aux élèves :
Consigne 1 : Que vous apprennent ces documents ?
Pourquoi a-t-on choisi de vous faire étudier ces documents ensemble ?

Des consignes orientées
Consignes provisoires :
1- Proposer individuellement un changement à l’échelle de
l’établissement (?) pour lutter contre le déclin des abeilles et ses
conséquences. Vous penserez à bien expliquer sur quoi vous vous
appuyez pour proposer ce changement et comment vous comptez le
mettre en œuvre.
2 - Au sein de ton groupe, proposez un changement pour lutter contre le
déclin des abeilles. Vous penserez à bien expliquer sur quoi vous vous
appuyez pour faire cette proposition et comment vous comptez le
mettre en œuvre.
Vous veillerez à expliquer ce qui a été facile et plus difficile pour faire
cette activité.

Au filtre des métacompétences …
Consignes provisoires :
1- Proposer individuellement un changement à l’échelle de
l’établissement (?) pour lutter contre le déclin des abeilles et ses
conséquences. Vous penserez à bien expliquer sur quoi vous vous
appuyez pour proposer ce changement et comment vous comptez le
mettre en œuvre.
2 - Au sein de ton groupe, proposez un changement pour lutter contre le
déclin des abeilles. Vous penserez à bien expliquer sur quoi vous vous
appuyez pour faire cette proposition et comment vous comptez le
mettre en œuvre.
Vous veillerez à expliquer ce qui a été facile et plus difficile pour faire
cette activité.

2) Les problématiques de formation sur
la façon de construire ces compétences
chez l’enseignant

Compétences enseignantes en regard de celles élèves
Focus développé
dans cette
présentation

https://edd.web.acgrenoble.fr/article/bilan-duprojet-actecim-2015-2018 Jean-Paul Robin, Nathalie
Carenco croisé avec Italie,
Roumanie

Exemple de sous-compétences à installer chez les
élèves en classe -> retour d’expérience R. Blanchard précédent

Exemple de sous-compétences à installer chez les
enseignants en formation -> retour d’expérience R. Blanchard précédent

Ce que cela demande comme compétences
de formateur
• Comprendre ce que l’enseignant fait dans son contexte d’exercice,
partir de ce que l’enseignant fait en étant convaincu qu’il a de bonnes
raisons d’agir ainsi
• Faire évoluer ses compromis opératoires
• Remarque : « déplacement de soi », des singularités en formation
Problématiques de contexte (crise sanitaire) :
formations flash et en visio, interactions virtuelles …

Attendus de fin de cycles : cibles élèves pour
l’enseignant

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

Lycée

Partir de ce qu’ils font déjà …
Exemple de la (visio) formation inter-référents EDD/ égalité/ vie lycéenne, janvier à mars 2021 :
collaborer et travailler de façon systémique pour encadrer des projets d’élèves …

Relier aux textes
(circulaires écodélégués, ODD)

Identifier les
ressources,
collaboration
Intercatégorielle
(lien E3D)

Relier aux
instances connues

Relier aux
programmes
Faire du 4 en 1
égalité vie
démocratique
santé EDD …

Pour les amener à relire leurs pratiques et
appréhender les nouveaux gestes professionnels
requis

Les laisser verbaliser, reformuler
INTERCULTURALITE

Côté France
• envie de partager avec les élèves la découverte d’une
autre culture et la tolérance

• Maîtrise des notions de changement
climatique , de pollution, de déboisement ...

• Travail en équipe, investissement et souplesse
d’adaptation.

• La Lutte contre les feux de brousse et la
déforestation. Formation sur la Gestion des
Ordures (Tri et Ramassage)

• tenir compte de ce qui ressort des échanges avec les
correspondants, avec tous les partenaires, pour faire
évoluer le projet dans un sens qui n’est pas toujours
celui envisagé au début, me semble importante
• Travail en équipe et en partenariat, méthode de travail
propre à la forme de projet.
[…] avec un groupe d'élèves constitué d'un club
biodiversité et d'éco-délégués de différents niveaux […]
pas dans le cas d'une gestion de classe "classique".
•

Côté Sénégal

[..] réinvestir les acquis sur le réchauffement climatique lors de
l'étude en cours et les présenter aux autres élèves de la classe
puisque nous travaillons avec un groupe d'éco-délégués …

VISION SYSTEMIQUE
(complexité liée aux enjeux croisés du DD)
PENSEE CRITIQUE

Formation de formateurs à 5 pays

