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ans « La Pratique du sauvage » (The Practice of 

the Wild), Gary Snyder commente sa promenade 

avec un Aborigène en Australie dans une 

camionnette pick-up. Pendant le voyage, l’homme contait 

des histoires à une vitesse étonnante – trop rapide pour 

qu’elles soient contées 

correctement. Se 

demandant pourquoi il 

agissait ainsi, Snyder 

apprit par les habitants 

que cet homme rappelait 

et enseignait sa culture 

ancestrale et sa relation 

avec la terre en se 

déplaçant à travers la 

brousse. Chaque 

caractéristique du 

paysage raconte une 

histoire ou une partie 

d’histoire spécifique. À la 

vitesse de la camionnette, 

les histoires devaient 

être contées à toute 

vitesse.  

     Que dit l’histoire de 

la relation entre cet homme, son peuple et la terre sur 

laquelle ils vivent  – ou qui vit en eux? En Amérique du 

Nord, peut-être que seuls les aborigènes peuvent 

réellement apprécier la signification de cette relation. La 

majorité du reste de la population s’est déconnectée des  

 

débuts des communautés tribales de l’humanité et des 

connexions multi générationnelles  avec la terre. Nos 

enfants grandissent maintenant avec la télévision, Internet 

et les jeux électroniques qui offrent une représentation de 

la réalité. Quand ils marchent à l’extérieur, ils voient 

seulement de l’asphalte, du gazon et des arbustes 

décoratifs – substituts de roches qui affleurent, de forêts 

ou de prairies. Comment peuvent-ils construire une 

relation avec quelque chose qu’ils fréquentent rarement? 

      

Examiner les valeurs  
Les systèmes que nous avons développés pour 

répondre à nos nécessités de base nous éloignent de la 

Terre. Nous appuyons sur un commutateur et nous voyons 

la conséquence apparente de notre geste. Ce que nous ne 

voyons pas, par exemple, c’est l’exploitation minière du 

charbon, le chemin de fer, le mercure qui pénètre dans 

l’atmosphère à partir d’une cheminée, la décharge des 

cendres. Ce sont aussi les conséquences d’appuyer sur ce 

commutateur.   

     Le Projet des espèces offre une façon de renforcer 

notre connexion avec la Terre en rendant les besoins des 

plantes, des animaux 

– et de la planète dans 

son ensemble – plus 

apparents à la 

communauté 

humaine. L’idée a été 

conçue en 1978 à San 

Francisco et a été plus 

tard développée en 

programme éducatif 

pour les écoles et les 

groupes 

communautaires par 

Chris Wells, qui avait 

étudié le 

développement de 

festivals et de 

célébrations tribales en 

Amérique du Sud, et 

par les professeurs 

John McLeod et Marty Kraft. Le projet invite les élèves à 

adopter une espèce favorite et à jouer le rôle de cette 

créature dans des activités qui explorent les relations et 

célèbrent la biodiversité. Le Projet des espèces nous fait 

utiliser un outil très puissant – la compréhension innée 
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Après le Défilé des espèces (2002) à Santa Fe, Nouveau Mexique, la 
production théâtrale « Corbeaux dans le maïs transgénique » a attiré 
l’attention sur la  préoccupation causée le maïs génétiquement modifié.  

 



Créer des masques, des coiffures et des 

déguisements pour représenter les 

créatures choisies renforce les liens 

émotionnels et amène les élèves à vouloir 

en  savoir plus au sujet de l’espèce. 

 

 

des enfants envers d’autres créatures – pour les aider à 

comprendre la communauté et la connecter avec la nature.  

 

Choisir une créature 
 

Commencez par demander à chaque élève de choisir 

un animal, une plante ou une autre partie de la nature à 

représenter. La majorité choisira des mammifères et des 

oiseaux, mais quelques-uns choisiront un arbre, une 

libellule ou même un écosystème entier comme une 

prairie ou une forêt. Encouragez la classe à sélectionner 

un grand nombre d’espèces, car cela offrira des 

opportunités d’apprendre la dynamique avec les 

communautés naturelles. Ou, pour obtenir une meilleure 

appréciation de la terre sur laquelle ils vivent, 

encouragez-les à choisir des espèces de leur propre bio-

région. Si un élève choisit une créature exotique comme 

un lion ou une gazelle, suggérez qu’un autre élève 

choisisse une espèce similaire. La classe peut étudier 

ensuite les similitudes et les différences entre les espèces 

locales et lointaines et apprendre comment chacune 

d’elles s’est adaptée à son environnement.  

     Pour aider les élèves à s’identifier avec les espèces 

choisies à étudier, lisez-leur ce qui suit (ou commentez 

dans vos propres paroles) :  

 

Tu peux penser à toi-même comme une personne qui 

est séparée des autres et du reste du monde. Bien que 

cela soit vrai dans une certaine mesure, penser à soi-

même comme partie de la nature peut aussi être vrai. 

Observer ta propre respiration est une façon de 

reconnaître que chacun de nous est une partie de la 

nature. Quand tu inhales, tu respires un peu de l’air 

de toutes les personnes qui t’entourent et de toutes et 

chacune des créatures qui ont aussi respiré 

l’atmosphère de la planète. Tu inhales aussi de 

l’oxygène produit par une plante dans un endroit 

quelconque de la Terre et tu exhales le dioxyde de 

carbone qui peut être utilisé par une plante ou un 

arbre ou, peut-être, par le plancton d’un océan 

lointain.  

 

Invitez les élèves à suggérer d’autres manières par 

lesquelles ils peuvent se relier à tous les autres 

organismes.    

     Demandez aux élèves d’investiguer sur la créature 

qu’ils ont choisie et de maintenir un registre dans un 

journal personnel, auquel ils peuvent ajouter des articles 

de journaux, des observations, des poèmes, des rimes, des 

dessins et autres faits qui les ont poussés à choisir cette 

créature. Pour apprendre comment leur créature se 

déplace, les élèves peuvent trouver et voir des extraits 

pertinents dans des films ou sur Internet; alternativement, 

vous pouvez les amener à observer des créatures lors d’un 

voyage à la campagne ou au jardin zoologique. Faites en 

sorte qu’ils considèrent comment ce serait de se déplacer 

comme leur créature et si ceci les aiderait à comprendre 

mieux leur animal. Les élèves peuvent renforcer leur 

compréhension au moyen de ces observations. 

 

Le Congrès des espèces 
 

Une fois qu’ils auront acquis un peu plus de 

connaissances sur leur créature, demandez aux élèves 

d’organiser un Congrès des espèces pour voter une 

proposition humaine hypothétique qui pourrait les 

affecter. Voici quelques exemples de propositions :  

 

- Construire un barrage sur un fleuve. 

- Attraper des carcajous, des écureuils et des 

coyotes et les libérer très loin de leur habitat. 

- Couper les arbres à l’orée de la ville pour 

construire un complexe commercial.  

- Empoisonner les chiens des prairies, considérés 

comme un ennui pour les agriculteurs. 

- Croiser des saumons d’élevage avec des 

saumons sauvages. 

- Réintroduire des loups dans un parc national 

situé entre les montagnes et les prairies. 

 

Plusieurs autres problèmes peuvent être discutés; la 

clé est de choisir un sujet local ou international que les 

élèves trouveront intéressant. À travers leurs propres 

observations et informations obtenues sur les créatures 

sélectionnées, ils doivent être capables de suggérer des 

sujets intéressants et pertinents. En même temps, des 

groupes environnementalistes locaux et des partisans 

gouvernementaux publics peuvent aussi suggérer des 

problèmes locaux du moment et fournir aux élèves de 

l’information de fond qui les aidera à développer leurs 

perspectives et éclairer la rhétorique.   



     Dans une classe de 25 élèves, 22 

peuvent jouer le rôle des créatures et 

3 peuvent être des humains. Invitez 

les élèves à inventer le système de 

votation au préalable. Encouragez-les 

à examiner différents systèmes et 

rappelez-leur de ne pas passer par-

dessus l’obtention du consensus,  car 

ils peuvent apprendre beaucoup de la 

lutte pour rencontrer l’unité, même 

lorsqu’elle semble leur échapper. 

Pendant que les participants au  

congrès discutent de la proposition, 

chaque membre parlera à tour de rôle 

à partir de la perspective de la 

créature qu’il représente. 

Généralement, quand arrive l’heure 

où les créatures votent, les résultats 

sont un peu différents de ceux 

obtenus en utilisant la méthode 

conventionnelle de prendre des 

décisions à partir d’une perspective 

humaine.    

 

Les « Sketches » dramatiques 
 

Quand les élèves se sentent à 

l’aise dans leurs rôles, ils peuvent 

commencer à écrire et à réaliser de 

courts sketches sur les problèmes 

environnementaux que leurs créatures 

affrontent. 

1. Séance de remue-méninges 

pour générer plusieurs 

scénarios. 

2. Divisez la classe en groupes 

de 4 ou 5 élèves pour assurer 

un mélange d’espèces et 

assurez-vous que chaque 

groupe choisisse un thème à présenter dans le 

sketch. 

3. Laissez 10 minutes à 

chaque groupe pour créer et 

préparer le sketch pour le 

présenter au reste de la 

classe. Insistez sur le fait que ce qu’on demande 

consiste en des pensées rapides et de la 

créativité, pas la perfection. Souvent les élèves 

qui ne se sont pas distingués dans d’autres 

activités le font dans cette activité.  

4. Demandez aux groupes de présenter les sketches 

de manière consécutive et d’en discuter après. Il 

se peut que vous soyez surpris par le savoir et la 

pénétration qui émergent. Lorsque les élèves 

seront familiers avec le processus, ils désireront 

peut-être le répéter en 

utilisant d’autres 

scénarios.  

 

Réaliser des masques et des 

déguisements 
Une manière très efficace 

pour que les élèves entretiennent 

une relation avec les créatures 

choisies est de les amener à réaliser 

des masques et des déguisements 

pour les représenter. Faire des 

masques est une activité 

presqu’universelle. Les masques 

sont utilisées dans des célébrations 

partout dans le monde –depuis le 

Jour des sorcières en Amérique du 

Nord jusqu’à la célébration du 

Nouvel An en Asie et le Carnaval 

en Amérique latine. Faire des 

masques, des coiffures et des 

déguisements pour représenter une 

créature renforce les liens 

émotionnels et amène les élèves à 

vouloir en savoir plus sur leurs 

espèces. Ils peuvent aussi faire 

partie d’une préparation pour une 

Fête des espèces (page 148) lors de 

la célébration du Jour de la Terre.  

 

Masques de bandes de plâtre 
Matériel : Rouleau de bandes de 

plâtre (en pharmacie ou dans les 

boutiques d’art), coupées en 

lisières de 3x10cm. (1x4”),  pot de 

vaseline, plat profond, eau tiède  

ciseaux, peinture, ruban élastique, 

bandeaux et tissus pour protéger 

les cheveux et les vêtements.  

 

Méthode :  

1. Demander aux élèves de 

travailler en couples. 

Premièrement, un des 

coéquipiers enduit la 

figure de l’autre avec la gelée de pétrole 

(vaseline) pour éviter que la couche de plâtre se 

colle à la peau et aux cheveux. 

2. Tremper les lisières de plâtre dans  l’eau tiède 

suffisamment pour les mouiller. Appliquer sur la 

figure du compagnon, préalablement enduite de  

vaseline, avec le côté de plâtre vers l’extérieur. 

Répandre le surplus de plâtre pour adoucir et 

remplir les petits trous de la gaze. Empiler 

Linda Wheeler, professeure d’art, applique la 
couche de plâtre.  

 

Après avoir complété les masques de base, les 
élèves ajoutent des cornes, des plumes et des 

becs. 



 

suffisamment de matériel pour créer une surface 

de trois couches.  

3. Laisser le plâtre sécher de 15 à 20 minutes. 

4. Tirer sur le « masque » de plâtre avec soin, en 

commençant par les oreilles. Ne pas salir la partir 

du dessus (le côté qui sera peint et décoré) avec 

la gelée de pétrole. Utiliser des journaux froissés 

pour créer un support pour le masque et le laisser 

sécher complètement.   

5. Le lendemain, les élèves pourront ajouter des 

oreilles, des cornes ou d’autres caractéristiques 

avec des couches de lisières de plâtre appliquées 

sur des bases de carton façonnées selon les 

besoins. Les élèves peuvent ajouter du feutre ou 

d’autres types de tissus en les collant avec du 

silicone chaud. (Un professeur d’art peut aider 

les élèves avec des idées et pour le choix des 

matériaux). Dans la mesure du possible, 

suggérez aux élèves 

d’utiliser des 

matériaux recyclés.  

6. Lorsque les masques 

sont complètement 

secs, les élèves 

peuvent les protéger 

avec un scellant tel que 

le Gesso et ensuite les 

peinturer. Pour ma 

part, je préfère la 

peinture au latex parce 

qu’elle sèche plus 

rapidement et qu’elle 

est à l’épreuve de l’eau 

(essentiel pour usage à 

l’extérieur). Un professeur 

d’art peut recommander des 

produits pour la peinture. 

7. Pour soutenir les masques, 

perforer un petit trou de 

chaque côté du masque, avec 

la pointe des ciseaux et glisser 

un ruban élastique à travers les 

trous.  

 

Coiffure de « Casquette de base-

ball » 
Cette coiffure de carton et papier mâché 

utilise une casquette comme base. Elle 

peut être faite sans utiliser la casquette, 

mais la visière de la casquette est utile : 

elle peut être taillée selon une forme 

désirée et peut être retournée à l’arrière, 

ou portée vers l’avant pour créer une 

caractéristique unique – comme un 

une corne- appropriée à l’espèce. 

 

Matériel : Tablette de papier Bristol ou autre carton léger, 

casquette de base-ball, agrafeuse, ruban adhésif, papier et 

colle à papier mâché, peinture. 

 

Méthode : 

1. Demander aux 

élèves de travailler 

en couples. 

Premièrement, tailler 

des lisières de carton 

de largeurs variées 

de 1.5 à 5 cm (1/2 à 

2”). 

2. Avec la casquette sur 

la tête, mettre une 

bande de carton 

autour de la tête et 

de la casquette pour 

former une bande de 

tête. Superposer les 

côtés de la bande et marquer 

où  ils se rencontrent. 

3. Enlever la casquette et agrafer 

les côtés de la bande de carton 

sur la mesure marquée, 

agrafer la bande à la 

casquette. Coller à cette bande 

de carton, avec du ruban 

adhésif ou de la colle, d’autres 

lisières de carton pour créer 

un panier qui tient bien sur la 

tête.    

4. Après quelques jours, les 

élèves peuvent modeler les 

caractéristiques de l’espèce 

choisie en utilisant du papier 

mâché et les attacher à la 

structure en panier. Des 

matériaux comme de 

l’imitation de la peau d’un 

animal, des plumes et des 

tissus peuvent aussi être 

incorporés. Quelques 

Un défilé culminant comme le Défilé 

des espèces est un moyen de célébrer 

les relations qui assurent notre 

survie et de rappeler les valeurs que 

nous partageons avec les autres 

humains. 

 

Un poisson se joint au Défilé du Jour de la Terre 
dans la ville de Kansas.  

 



élèves pourront modeler le corps entier de leur 

animal sur la coiffure alors que d’autres créeront 

seulement la tête de leur animal. 

5. Une fois la coiffure complètement sèche, elle 

peut être peinturée avec de la peinture au latex 

ou tout autre type de peinture à l’épreuve de 

l’eau. 

 

Déguisements 
Un déguisement peut être conçu pour suggérer une espèce 

ou pour suggérer l’environnement dans lequel  cette 

espèce vit. Au lieu d’un masque, certains élèves voudront 

faire une coiffure de l’animal en entier, par exemple un 

poisson, et porter un déguisement avec des tissus bleus et 

verts pour suggérer l’eau. D’autres déguisements peuvent 

essayer de recréer le corps de la créature. Des morceaux 

de carton ondulé peuvent être taillés et posés sous un 

déguisement  pour créer la forme d’une caractéristique 

d’un animal. De vieux vêtements peuvent être décolorés 

et décorés avec d’autres morceaux de tissu pour compléter 

un effet. Les blanchisseries des hôpitaux et des hôtels ont 

souvent de vieux draps qu’elles peuvent donner pour que 

les élèves les teignent, les taillent ou les cousent. La 

peinture pour tissu, disponible dans plusieurs couleurs, 

peut être utilisée pour créer des dessins dans des tissus 

difficiles à peindre. Les idées que les élèves peuvent 

générer sont inépuisables, aussi encourager les pensées 

créatives et les essais.   

 

Le défilé des espèces 
Un défilé du Jour de la Terre ou une autre célébration 

peut constituer une activité culminante très appropriée 

pour le « Projet des espèces ». Le printemps est un temps 

pour célébrer, alors que les plantes et les animaux sortent 

de leur dormance ou reviennent de leurs abris hivernaux. 

La route du défilé peut passer par les corridors de l’école, 

dans les rues du quartier, ou les élèves peuvent participer 

à  – ou organiser – un événement communautaire plus 

grand. La majorité des communautés ne demandent pas 

de permis spécial quand les élèves demeurent sur les 

trottoirs  ou qu’il y a des moniteurs aux intersections. Si 

l’école entière marche derrière le défilé et que vous 

recherchez un événement communautaire, il est alors 

important de réviser les règles locales avant que la 

planification soit trop avancée; vous aurez peut-être 

besoin de demander un guide officiel.  

     Discutez avec les élèves des entrées possibles pour le 

défilé et de la possibilité d’un thème principal – par 

exemple le soleil marche en premier, suivi des plantes, 

des herbivores et finalement des carnivores, comme 

modèle linéaire de consommation d’énergie. Une autre 

approche consiste reproduire où les organismes arrivent  

dans l’environnement, avec des créatures vivant dans le 

sol et des plantes au niveau de la rue, des animaux à la 

base d’un flotteur et des oiseaux à un niveau plus haut du 

flotteur.  Un flotteur simple peut être construit avec une 

brouette pour représenter l’environnement comme une 

prairie, une forêt ou un récif de corail. Dans la brouette, 

placez un cadre léger fait de 2 pièces recyclées de bois 

(1x2cm) et donnez-lui la forme désirée. Fixez solidement 

des morceaux de carton ondulé et du tissu et décorez-les 

avec de la peinture au latex. (La peinture de type 

« tempera » coulera si elle est mouillée). Si vous disposez 

des ressources monétaires nécessaires, vous pouvez 

acheter des contenants de peinture blanche, noire, rouge, 

bleue et jaune pour créer les mélanges et toutes les 

couleurs que les élèves désirent.  Si le défilé est court, 

considérez inclure quelques sketches que les étudiants 

joueront à intervalles. Quelle que soit la manière dont les 

élèves désirent organiser le défilé, elle peut promouvoir 

l’apprentissage et construire la compréhension. De telles 

célébrations ont été source d’enseignement dans les 

peuples autour du monde durant des milliers d’années.  

Les événements des espèces sont très populaires et 

photogéniques, assurez-vous d’inviter les médias de 

communication pour que l’information atteigne la 

communauté que vous n’avez pas pu rejoindre. Les élèves 

peuvent créer leurs communiqués de presse. Être 

amphitryon  ou participer à un événement communautaire 

massif récompense les élèves de leurs efforts et leur vaut 

l’approbation publique. Au-delà d’une qualification, avoir 

l’opportunité de communiquer un sujet auquel ils croient 

est important.  



     Jusqu’à la venue du Jour de la Terre en70, la société 

moderne n’avait pas de célébration pour renforcer notre 

connexion avec la Terre. Un défilé culminant comme le 

Défilé des espèces est un moyen de célébrer la relation 

qui favorise notre survivance et le souvenir des valeurs 

que nous partageons avec les autres humains. Ce type 

d’événement permet aux communautés de réaliser 

qu’elles font plus que fournir les nécessités de base : si 

nous les choisissons, ces activités peuvent créer un 

voisinage amical, solidaire et durable.    

 

Construire un rapprochement avec la nature 
En apprenant de la nature, il est plus important de savoir 

la relation entre les faits que de connaître les faits par eux-

mêmes. En construisant un rapprochement avec la nature 

au moyen du Projet des espèces, les élèves sont capables 

de mettre de côté leur perception et d’approfondir leur 

vision de la Terre, en la voyant comme un réseau de 

relations et de communautés au lieu d’une collection de 

parties isolées.  En « se convertissant » en leurs animaux, 

ils se déplacent d’une perspective centrale personnelle à 

une perspective qui inclut les points de vue des autres. En 

partant de là, cela peut les aider à voir le pouvoir de la 

diversité. Commencez par considérer comment la 

diversité biologique aide toutes les espèces à survivre. 

Quand les bénéfices de la biodiversité seront compris, les 

élèves pourront considérer les avantages d’autres types de 

diversité, comme la diversité économique en période 

difficile. C’est une étape pour que les élèves saisissent les 

avantages   des relations coopératives et de la diversité 

culturelle.  

     La quantité de temps investie dans ces activités dépend 

de chaque professeur : cela peut être une ou deux 

semaines, ou cela peut être des mois qui permettent aux 

élèves de faire de petites activités chaque semaine. 

Certaines activités peuvent être utilisées 

indépendamment. Ce serait merveilleux de pouvoir 

transformer le Projet des espèces en un programme 

totalement intégré qui toucherait des thèmes de l’art, des 

sciences, des mathématiques, du langage, des sciences 

sociales et autres thèmes. Comme toute bonne éducation, 

le Projet des espèces est conçu pour éduquer  tous les 

enfants et les amener à adopter une vision humaine de la 

société qui englobe l’environnement.  Au lieu de remplir 

un ordinateur avec des pensées, c’est s’engager de façon 

intégrale dans une conversation dynamique avec le 

monde. Il s’agit « d’être » une partie d’un tout, non 

seulement d’être à côté et de l’étudier. C’est sur nous, 

êtres à deux jambes vivant en communauté avec des êtres 

munis d’ailes, de nageoires, de 4 pattes, de chenilles et de 

racines.  

 

 
Marty Kraft, un professeur de sciences à la retraite, est co-

fondateur et directeur de “The Heartland All Species Project” – 

« Le centre du Projet des espèces » - à Kansas City, Missouri, 

où il a organisé huit grandes célébrations du « Jour de la 

Terre » dans la ville. Ses efforts visent à promouvoir des jardins 

de quartiers, ainsi que d’autres modèles de vie durables. Son 

guide d’étude et d’activités de 120 pages “Earth Day in Your 

School and Community: A Guide for Study and Celebration 

Creation” – « Le Jour de la Terre dans ton école et ta 

communauté : un guide d’étude et de création de célébrations » 

- peut être obtenu à :  “The Heartland All Species Project” 

(5644 Charlotte, Kansas City, MI 6411, 816-361-1230),il coûte 

$15 USD ($5.00 USD pour l’envoi/$7.00 USD pour le Canada). 

Marty Kraft, Stan Slaughter y Chris Wells sont disponibles pour 

aider les écoles et les communautés à implanter le Projet des 

espèces et ses perspectives  

Traduit par Jocelyne Dickey, biologiste et professeure de 

biologie et informatique à la retraite, traductrice bénévole 

depuis 2004, Québec. 

  

 


