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Voir au-delà de l’empreinte 
écologique grâce à un projet en 

STIM 
Amener les élèves de la maternelle au secondaire à prendre part à toutes les 

étapes du processus d’écologisation de leur école 

 

 
 

 

par Cornelia Harris, Alan R. Berkowitz, 

Megan McLean et Kim Notin 

traduit par Corinne Provost 

 

POURQUOI les leçons relatives à l’environnement 

se teintent-elles souvent d’un arrière-goût de 

culpabilité? Cela peut se produire lors de 

l’utilisation de questionnaires de type 

« Empreinte écologique », qui montrent aux 

élèves les répercussions de leurs comportements 

sur l’environnement par des questions soulignant 

la quantité de ressources qu’ils utilisent. À la fin 

du questionnaire, une note leur est attribuée, qui 

correspond normalement au « nombre de 

Terres » qui seraient nécessaires si tous les 

habitants de la planète vivaient de la façon dont 

ils le font. 

 

 

 Que retiennent les élèves après une telle 

activité? Même si vos réponses au questionnaire 

font de vous un « ange » du point de vue 

environnemental, vous découvrirez qu’il est 

impossible de réduire votre empreinte à moins de 

deux « Terres ». Comme cela est mentionné sur 

plusieurs sites Web qui offrent de tels 

questionnaires, une bonne partie de votre 

empreinte écologique dépend du fait que, si vous 

vivez dans un pays comme les États-Unis, les 

infrastructures et l’économie reposent 

principalement sur les combustibles fossiles. Par 

conséquent, les enfants se retrouvent souvent 

frustrés et incertains des actions à poser, puisque 

la situation leur semble quelque peu sans espoir. 

 Pour éviter que les élèves ne tombent 

dans ce que David Sobel nomme la 

« naturophobie », c’est-à-dire qu’ils se sentent si 

découragés par les mauvaises nouvelles 
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concernant l’environnement qu’ils en viennent à 

se distancer encore plus de la nature, nous avons 

décidé d’intégrer l’idée d’empreinte écologique à 

notre milieu et d’apprendre aux élèves des 

techniques pour la mesure de leur propre 

« empreinte » dans leur écosystème. Dans cet 

article, nous décrivons la manière dont 

l’adoption d'une méthode axée sur le lieu pour ce 

qui est de l’empreinte écologique a permis aux 

élèves d’améliorer leur connaissance du contenu, 

tout en favorisant l’émergence de nouveaux 

modèles de collaboration entre les niveaux 

scolaires. Au final, tous ont pris conscience 

qu’ils avaient la capacité de faire une différence 

notable dans leur milieu. 

 

L’utilisation d’une approche 

écosystémique 
 

Le projet a vu le jour dans le nord de l’état de 

New York, dans un arrondissement scolaire où 

les enseignants et les membres de la direction 

souhaitaient rendre leurs écoles respectives plus 

respectueuses de l’environnement. Toutefois, il a 

été difficile de choisir une action à mettre en 

œuvre, surtout étant donné toutes les façons dont 

les démarches liées à la durabilité écologique 

pouvaient être utilisées en classe. Les idées 

allaient de l’amélioration du système de 

recyclage à l’installation de panneaux solaires, 

en passant par la création d’un potager. Bien que 

tous ces actes constituent potentiellement une 

façon efficace d’amener une école à adopter des 

changements favorables pour l’environnement, il 

était difficile de savoir quel type de projet aurait 

le plus de répercussions. Nous avons donc décidé 

de prendre un peu de recul et d’utiliser la science 

pour aider l’arrondissement scolaire à décider 

d’une voie à prendre. C’est ce qui a engendré 

l’« Éco-initiative », un programme s’échelonnant 

sur trois ans qui éveille la conscience 

environnementale de tous les élèves d’un 

arrondissement scolaire en « cartographiant » les 

empreintes écologiques des écoles primaire et 

secondaire. 

 Notre principe directeur était d’utiliser 

l’approche écosystémique, sans oublier que 

chaque écosystème a des frontières où transitent 

des éléments entrants et sortants qui peuvent être 

mesurés et équilibrés. Nos écoles sont des 

écosystèmes, et si nous enfermions sous une 

« boîte » imaginaire chaque bâtiment scolaire, il 

serait facile d’imaginer les éléments entrants, soit 

la nourriture, l’eau, le matériel (crayons, papier, 

livres), et les éléments sortants,  comme les eaux 

usées, les déchets, la chaleur. Les élèves savent 

qu’ils utilisent des matières premières tous les 

jours et peuvent constater que ces éléments 

entrants se transforment en déchets. Ils étaient 

par contre moins conscients d’où provenaient la 

nourriture, l’eau et l’énergie ou d’où s’en allaient 

leurs déchets, ainsi que de ce qui vivait sur les 

terrains de leur école ou à proximité de celle-ci. 

Notre objectif était d’amener les élèves à 

recueillir des données en lien avec l’écosystème 

de leur école, principalement par rapport aux 

thèmes de la nourriture, de l’eau, des déchets, de 

l’énergie et de la biodiversité, dans le but 

d’utiliser ces données pour orienter d’éventuelles 

décisions en matière de durabilité. Nous voulions 

montrer aux élèves la façon d’utiliser la science 

pour prendre des décisions réfléchies au lieu de 

simplement choisir un projet vert et de leur 

demander de nous aider à l’exécuter. 

 Nous avons amorcé le projet par un 

certain nombre de rencontres et d’ateliers en 

compagnie des enseignants de l’arrondissement 

visé durant lesquels nous avons identifié des 

sujets appropriés (en fonction de ceux 

mentionnés précédemment) pour chaque année 

ou classe. Nous avons ensuite bâti des 

expériences adaptées à l’âge des élèves, de sorte 

qu’ils collectent de l’information et comprennent 

leur sujet. Puisqu’il s’agissait d’un petit 

arrondissement où il n’y avait que deux écoles, 

une primaire et une secondaire, nous avons pu 

offrir des séances de perfectionnement 

professionnel tout au long de l’année scolaire et 

de l’été, afin que les enseignants aient le temps 

de se rencontrer et d’effectuer les planifications 

de tous les niveaux scolaires. Une telle 

planification verticale encourage la collaboration 

entre les enseignants. Ils ont ainsi pu bâtir des 

projets uniques s’adressant à toutes les classes, 

en plus d’obtenir le soutien de pairs qui avaient 

de l’expérience en enseignement de leçons 

environnementales. 

 

La collecte de données pour la carte de 

pointage 
 

Si nous voulons que les élèves utilisent les 

données pour prendre leurs propres décisions et 

pour évaluer l’efficacité des nôtres, nous devons 

leur permettre d’employer la science dans le 

cadre de ce processus. Bien que cet apprentissage 

axé sur l’observation puisse représenter un 

éloignement de la « méthode scientifique » 

traditionnelle que l’on enseigne dans plusieurs 

écoles primaires, il permet aux élèves de mieux 
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comprendre une des façons grâce auxquelles les 

scientifiques recueillent de l’information sur le 

monde qui les entoure, c’est-à-dire à l’aide 

d’observations qui peuvent mener à la création 

d’une importante base de données. S’ils sont 

encouragés à recueillir de l’information à propos 

de leur écosystème-école, les élèves peuvent se 

sentir plus impliqués dans le processus et dans le 

projet. Nous avons également remarqué un 

approfondissement de leurs connaissances, dû à 

leur participation à l’activité. 

 À la fin de chaque année, nous avons 

publié une carte de pointage environnementale 

pour l’Éco-initiative présentant toutes les 

données recueillies par les élèves ainsi que le 

travail effectué. Nous décrivons ci-après 

quelques-unes des activités réalisées dans trois 

des quatre volets du projet touchés par la collecte 

de données pour la carte de pointage. 

 

L’eau 
 

Ce thème s’intégrait particulièrement bien au 

programme éducatif des première et deuxième 

années, qui ont travaillé de concert à 

l’« investigation » de l’eau. En première année, 

les élèves se sont concentrés sur la façon dont les 

êtres vivants utilisent l’eau et sur les endroits où 

se trouve l’eau dans leur école. Ils ont compté le 

nombre de lavabos, de toilettes, de fontaines et 

d’autres appareils utilisant de l’eau dans toute 

l’école et ont ensuite présenté les résultats de leur 

« enquête » à l’aide d’un grand pictogramme. 

Les élèves de première année ont également 

étudié les propriétés de l’eau en plus de faire une 

sortie éducative au fleuve Hudson pour y 

apprendre d’où provenait leur eau potable. Par 

conséquent, la capacité des élèves à identifier la 

provenance de leur eau potable a atteint 75 % en 

2011, alors qu’elle n’était que de 10 % en 2010. 

Les élèves de deuxième année ont élaboré une 

version simplifiée d’un bilan d’eau de cour 

d’école, ont fait des apprentissages quant à la 

perméabilité de différentes surfaces et ont étudié 

les façons dont les plantes s’intègrent au cycle de 

l’eau. Ils ont effectué une comparaison entre leur 

estimation de la quantité d’eau utilisée à l’école 

et la quantité se trouvant sur la facture du 

compteur d’eau de l’établissement, et ont fait des 

dessins illustrant la quantité d’eau que l’école 

utilise par année. Les élèves ont également conçu 

et peint plusieurs citernes à eau de pluie, qui ont 

été remises à des familles lors d’un tirage ayant 

eu lieu durant la journée portes ouvertes de 

l’Éco-initiative. Consultez la section 

« Ressources » pour en apprendre davantage sur 

ces activités. 

 

Les déchets 
 

Toute l’école a mis la main à la pâte 

pour évaluer la quantité de déchets générés par la 

cafétéria au courant de quelques jours. Grâce à 

l’aide des groupes environnementaux de l’école, 

nous avons trié les déchets en grandes catégories 

et avons analysé les résultats. Les enseignants 

qui désiraient en faire plus dans leur classe et les 

groupes qui désiraient innover ont pu utiliser 

cette information. Par exemple, le groupe 

environnement de l’école primaire a commencé à 

organiser des « vendredis sans déchets » toutes 

les semaines. 

 Les enseignants de troisième année ont 

relevé le défi des déchets en intégrant à leur 

horaire une activité de pesée de déchets 

quotidienne. Les élèves ont appris à séparer les 

déchets en matières recyclables, matières 

compostables et ordures et ont consigné les 

résultats sur une feuille de données dans la 

classe. Après avoir passé plusieurs mois à peser 

ses déchets, une classe de troisième année a créé 

une grande affiche pour illustrer la quantité de 

déchets générés par leur école et a décidé de 

fabriquer des serviettes réutilisables pour la 

cafétéria. Ils ont ensuite créé un dîner « sans 

déchets » pour toutes les classes de troisième 

année. Grâce à ces initiatives, les déchets non 

recyclables ont diminué de 50 %. 

 L’un des enseignants d’anglais de 

deuxième secondaire a décidé de faire des 

déchets un sujet de recherche. Ses élèves ont 

donc formé des groupes qui devaient se 

documenter quant au cycle de vie des types de 

déchets découverts par les élèves de troisième 

année. Ils devaient ensuite présenter leurs 

résultats à la troisième année à l’aide de jeux, de 

vidéos et de chansons. Par exemple, un groupe a 

décidé de faire une recherche sur le plastique et a 

élaboré un jeu sur le modèle de « Twister », où 

chaque mouvement était précédé d’une question 

sur la création, l’utilisation et l’élimination du 

plastique. Plusieurs élèves de deuxième 

secondaire ont passé l’après-midi à animer des 

jeux pour les plus jeunes et à parler de déchets 

avec eux. 

 

La biodiversité 
 

Nous avons d’abord formé les enseignants sur les 

protocoles de collecte servant aux études de 
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biodiversité : pièges à fosse, balayage de filets, 

échantillonnage de battements, plaques de 

pistage, observation et identification directes, etc. 

Depuis, plusieurs enseignants ont fait des 

demandes de subventions locales afin d’acheter 

des caméras télécommandées qui serviraient à 

l’observation de grands animaux à proximité de 

l’école. L’objectif principal de notre travail était 

de documenter la biodiversité de la cour d’école 

et de suivre tout changement se produisant au fil 

des ans. Tous les protocoles que nous avons 

utilisés se trouvent dans la section  

« Ressources ». 

 Des élèves de classes de biologie de 

cinquième année et du secondaire ont réalisé des 

« Éco-campagnes » dans la cour d’école durant 

lesquelles ils inventoriaient tous les organismes 

vivants qu’ils trouvaient à l’extérieur. Les plus 

jeunes étaient particulièrement bons pour trouver 

et identifier des insectes, alors que les plus vieux 

travaillaient en collaboration avec leur 

enseignant de statistiques pour analyser les 

données ainsi obtenues. Au cours de la deuxième 

année du projet, les élèves d’une classe de 

cinquième année sont devenus experts dans 

l’identification des organismes vivants de leur 

cour d’école et ont donc pu inviter les élèves de 

quatrième année à l’extérieur pour une journée 

d’exploration. Ce genre d’enseignement par les 

pairs est une stratégie d’apprentissage éprouvée, 

puisque les élèves « enseignants » deviennent 

des experts d’un sujet alors qu’ils travaillent avec 

d’autres. 

 Les élèves ont utilisé leurs données pour 

lancer, dans leur classe, quantité de discussions 

en rapport avec la biodiversité. En cinquième 

année, les enfants ont décidé d’installer une 

mangeoire à oiseaux près des fenêtres de leur 

classe et d’observer les oiseaux qui l’utilisaient, 

pendant que les élèves de première secondaire 

calculaient l’indice biotique de l’écosystème 

aquatique dont ils avaient recueilli un 

échantillon. Des élèves plus vieux du secondaire 

ont planté des arbustes non allogènes dans le but 

d’embellir la cour d’école en plus de commencer 

à arracher des plantes envahissantes. Puisque 

l’Éco-initiative est un programme pluriannuel, 

notre base de données d’organismes vivant sur 

les pelouses, cours de récréation et terrains de 

sport des écoles de Rhinebeck ne cesse de 

s’accroître, ce qui nous permettra de 

prochainement penser à des façons d’augmenter 

la biodiversité et d’en soutenir le rôle. 

 

 

 

 

L’utilisation de données en vue de 

l’écologisation 
 

Nous espérons voir les changements que les 

classes et enseignants apportent à leurs habitudes 

quotidiennes se refléter positivement dans nos 

données. Il aurait pu être plus facile de demander 

à voir les factures d’eau et d’électricité et de 

nous en tenir à cela, ou de planter quelques 

arbres et d’affirmer que notre mission 

d’écologisation était accomplie. Par contre, nous 

voulions qu’élèves, enseignants et membres de la 

direction s’impliquent dans le processus et 

découvrent par le fait même l’incidence qu’ils 

ont sur l’environnement, afin qu’ils puissent 

décider du type d’initiatives durables qui 

correspondent au profil de leur école. À l’aide 

d’un processus itératif, nous apprenons aux 

élèves la façon dont la science peut les aider à 

entreprendre des actions motivées pouvant 

amener des changements durables. Nous les 

aidons également à réfléchir à certaines des 

questions complexes qui entourent toute 

initiative d’écologisation. Par exemple, est-il 

véritablement plus « écologique » d’acheter des 

plateaux-repas composables faits en maïs si nous 

sommes incapables de les composter sur place? 

Devons-nous utiliser des ampoules à haute 

efficacité énergétique si l’énergie employée par 

l’école va essentiellement au chauffage et à l’air 

climatisé? 

 La participation au processus est 

complexe, mais nous croyons qu’un tel 

engagement de la part des élèves leur permet de 

se vouer de façon réfléchie à la compréhension 

de leur environnement et de prendre des 

décisions fondées sur des faits. Nous sommes 

très heureux d’avoir pu entreprendre ce projet à 

long terme en collaboration avec le système 

scolaire de Rhinebeck et nous espérons que cette 

approche axée sur l’analyse de données en vue 

de mesurer l’empreinte environnementale saura 

inspirer d’autres écoles à suivre notre exemple! 

Cornelia Harris est chef du programme éducatif 

au Cary Institute of Ecosystem Studies de 

Millbrook, dans l’État de New York, où elle 

élabore des programmes scolaires, dirige des 

programmes de perfectionnement professionnel 

et travaille de pair avec des élèves de tous âges 

afin de les aider à comprendre les écosystèmes 

qui les entourent. Alan Berkowitz est le 

directeur du programme éducatif du Cary 

Institute, où il dirige de nombreux programmes 

de recherche en éducation et de perfectionnement 
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professionnel. Cela fait plus de 25 ans qu’il 

élabore des programmes permettant aux enfants 

d’apprendre davantage sur l’écologie des 

systèmes. Kim Notin et Megan McLean ont 

toutes deux participé à l’élaboration de cet article 

alors qu’elles travaillaient au Cary Institute. Kim 

Notin est maintenant directrice du 

développement communautaire et de la collecte 

de fonds pour l’Association TAKH, une 

association française qui tente de réintroduire le 

cheval de Przewalski dans sa Mongolie natale. 

Megan McLean enseigne maintenant les arts et 

sciences à Boston, au Massachusetts. 

Corinne Provost vient d’obtenir son diplôme en 

traduction professionnelle à l’Université de 

Sherbrooke. La fin de ses études l’a amenée à 

Montréal, où  elle occupe un emploi dans un 

bureau de traduction. 

Vous pouvez consulter des cartes de pointage 

couvrant les années 2013 et 2012 ainsi qu’une 

partie de l’année 2011 (figure 2) en visitant le 

site Web de l’arrondissement scolaire de 

Rhinebeck, au www.rhinebeckcsd.org. Nous 

désirons remercier la Rhinebeck Science 

Foundation pour le financement qu’elle a 

accordé à ce projet. Nous tenons également à 

remercier tous les enseignants, élèves, parents et 

membres de la direction de l’arrondissement 

scolaire de Rhinebeck pour leur soutien et leur 

travail acharné des trois dernières années. 

 

 

Ressources 

Vous trouverez le matériel pédagogique utilisé 

dans les sections sur l’eau et la biodiversité de ce 

projet en ligne, au 

www.caryinstitute.org/educators/teaching-

materials. Pour de plus amples renseignements à 

propos de l’Éco-initiative de Rhinebeck, visitez 

le site Web 

www.rhinebeckcsd.org/resources.cfm?subpage=

1060162. Vous y trouverez des travaux d’élèves, 

des cartes de pointage et des formulaires de 

données qui pourraient vous être utiles si vous 

décidez d’entreprendre ce type de projet.   


