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L’apprentissage par la réalisation  
de projets écologiques 

Dans ce programme éducatif intégré d’immersion en nature, les élèves atteignent tous les 

objectifs du programme scolaire par la réalisation de projets de restauration écologique 

d’habitats situés sur les terrains de l’école et d’écosystèmes locaux. 
 

 
 

 

 

par Julie Tracy avec la collaboration 
de Kathleen Glaser 

traduit par Sylvia Alice Roy 

 

Niveaux scolaires: maternelle à 5e année 

Matières: sciences, langues, mathématiques, sciences 

sociales, arts  

Concepts clés: sensibilisation à l’environnement et 

réalisation de projets d’apprentissage par l’action  

Habiletés: observation, recherche, lecture, écriture, 

prise de mesures, résolution de problèmes 

Lieux: à l’intérieur (en classe) et en plein air (en 

milieu naturel) 

 

L’observation de mantes religieuses en train 

de pondre des œufs dans le pré, l’étude d’un tronc  

 

 

d’arbre pourri, le suivi de l’alimentation et de la 

nidification d’un oiseau, l’étude des libellules 

nymphes et adultes, la restauration écologique d’un 

terrain : voilà quelques-uns des projets de recherche 

en environnement exécutés par les élèves dans le 

cadre d’un programme d’immersion en nature de 

l’école élémentaire Hollywood, au Maryland. Situé 

dans le bassin de la baie de Chesapeake, le terrain de 

l’école s’étend sur 72 acres où l’on retrouve un pré, 

des boisés, un ruisseau et des marécages. Ces habitats 

sont propices à des activités d’observation et 

favorisent les découvertes sur le fonctionnement des 

écosystèmes naturels. Les 620 élèves de cette école 

participent activement à la conservation, à la 

restauration et au respect de la richesse de cet 

environnement naturel en prenant en charge la 

planification et la mise en œuvre de projets qui 
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améliorent autant la valeur éducative qu’écologique 

de leur école. En tant que moteur du programme des 

niveaux scolaires allant de la maternelle à la 5e année, 

ces projets écologiques intègrent plusieurs matières; 

favorisent le développement d’habiletés scientifiques 

telles que la recherche, l’observation et 

l’expérimentation et enseignent aux élèves que leurs 

aptitudes et leurs connaissances peuvent être 

appliqués dans un contexte réel. 

 

L’école élémentaire Hollywood a commencé 

à se servir de l’environnement comme contexte 

d’apprentissage pour réaliser des projets intégrés il y 

a plus de dix ans, lorsque les enseignants ont pris 

conscience du lien entre la maîtrise des habiletés de 

base et l’attrait naturel des élèves pour le plein air. Au 

début, le programme proposait des projets comme la 

mesure de la qualité de l’eau dans le ruisseau par 

l’analyse de la population des insectes aquatiques et 

la mise sur pied d’un programme de recyclage au sein 

de la collectivité, et ce, bien avant que les instances 

gouvernementales en reconnaissent l’importance pour 

les citoyens. Progressivement, les projets écologiques 

intégrateurs ont évolué grâce aux idées des 

enseignants,  à la motivation des élèves à s’engager 

dans l’apprentissage par projets et par un besoin 

croissant de prendre des mesures en vue de protéger 

ce merveilleux milieu qu’est la baie de Chesapeake. 

 

Un autre élément important dans l’évolution 

du programme a été le soutien de la direction aux 

programmes intégrés et les occasions régulièrement 

offertes aux enseignants pour enrichir leurs 

connaissances et leur méthodologie par des ateliers 

comme Project Wet, Project Learning Tree et des 

cours d’été avec Sylvia Chard, professeure de 

didactique et auteure du livre The Project Approach. 

Le succès du programme est aussi tributaire du 

soutien de la collectivité. Les enseignants et les 

élèves ont reçu de l’information essentielle de la part 

des parents et des bénévoles, de naturalistes à 

l’emploi de parcs des environs, d’un biologiste du 

Bureau américain des pêcheries et de la faune, 

d’experts du ministère des Ressources naturelles et de 

la Conservation des sols et, également 

d’organisations et de formateurs du domaine de 

l’environnement de l’État du Maryland et du comté. 

 

Le fait d’avoir fait participer les élèves à des 

projets éducatifs intégrateurs dans un environnement 

naturel a eu une incidence significative sur leur 

apprentissage. Dans les années 1990, l’école 

élémentaire Hollywood a participé à une étude 

comparative entre le rendement des élèves,d’écoles 

qui offrent des programmes traditionnels et ceux de 

40 écoles qui avaient intégré plusieurs matières dans 

un programme d’enseignement en environnement. Le 

rapport publié en 1998 par la State Education and 

Environment Round table (SEER) montrait que les 

résultats des élèves étaient meilleurs dans les écoles 

qui se servaient de l’environnement comme contexte 

intégrateur d’apprentissages, ce que la SEER 

définissait comme « l’utilisation du terrain autour de 

l’école et de la collectivité comme cadres permettant 

aux élèves de bâtir leur propre apprentissage avec des 

pratiques éducatives éprouvées et le soutien de leurs 

enseignants et de la direction. » 1 L’étude a révélé que 

les élèves issus de ces programmes affichaient une 

meilleure performance dans les épreuves 

standardisées en lecture, en écriture, en 

mathématiques, en sciences et en sciences sociales; 

qu’ils éprouvaient moins de problèmes de discipline; 

qu’ils étaient davantage engagés dans leur 

apprentissage et s’appropriaient davantage de leurs 

réalisations. 

 

Les conditions de réussite dans la mise sur 

pied de programmes basés sur des projets 

écologiques intégrateurs. 
 

La première étape dans la mise sur pied d’un 

programme qui utilise l’environnement comme le 

véhicule d’un projet d’apprentissage intégré, c’est 

d’amener les enfants dehors et de les engager dans un 

apprentissage signifiant pour eux. Au-delà de cela, 

cette expérience a démontré qu’il y a quatre 

composantes qui assurent le succès dans la réalisation 

d’un projet écologique intégrateur : commencer petit, 

s’arrimer au cursus scolaire, entretenir la motivation à 

l’école et tisser des liens avec la collectivité 

 

Commencer petit : Puisque chaque école est 

unique, il n’existe pas de modèle standard pour faire 

la transition d’un programme traditionnel à un 

modèle qui utilise l’environnement comme le 

véhicule d’un projet d’apprentissage intégré. La 

plupart des programmes commencent doucement, 

selon l’approche de chaque enseignant ou le type de 

projet. La motivation de votre direction et la volonté 

des enseignants d’aller dehors avec leurs élèves en 

sont les critères de base. C’est en participant à des 

ateliers et à des colloques sur l’approche pédagogique 

en environnement que les enseignants obtiennent des 

ressources et se créent un réseau avec d’autres 

enseignants. Plus les enseignants s’engagent, 

collaborent entre eux et se regroupent pour différents 

projets, plus le programme progresse. Le jumelage 

des élèves plus âgés avec les plus jeunes favorise 

l’apprentissage pour les deux groupes. Lorsque le 

nombre et l’étendue des projets augmentent dans les 

écoles, il est important de constituer un comité 

consultatif en environnement pour assurer la 

coordination et la recherche de ressources pour 

encourager la variété des projets écologiques menés 

sur les lieux de l’école. 
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S’arrimer au cursus scolaire : La nature 

interdisciplinaire de la réalisation d’un projet 

écologique permet aux enseignants d’atteindre les 

objectifs du programme en regroupant plusieurs 

matières tout en maximisant le temps d’enseignement. 

Lors de la planification d’un tel projet, les 

enseignants arriment les objectifs du programme aux 

activités auxquelles les élèves participeront. La 

collaboration entre les enseignants, la direction et les 

bénévoles favorise la planification et configuration du 

programme. 

 

Entretenir la motivation à l’école : Il 

importe d’encourager une culture ou une atmosphère 

qui reflète et soutienne la réalisation de projets 

écologiques, tout en promulguant et en respectant la 

valeur de l’apprentissage des élèves. Les corridors de 

l’école élémentaire Hollywood servent de galerie 

pour l’exposition des projets réalisés par les élèves; 

des tableaux d’affichage diffusent de l’information à 

propos des projets en cours et signalent l’observation 

de diverses espèces autour de l’école ; et un aquarium 

dans le hall d’entrée sert de refuge temporaire pour 

des spécimens recueillis dans la baie de Cheasepeake 

et qui serviront à des fins d’observation, 

d’identification et de collectes de données. 

 

Tisser des liens avec la collectivité : Le 

rayonnement dans la collectivité accroît la visibilité 

accordée aux projets des élèves et encourage la 

formation de partenariats. Par l’organisation, à l’école, 

d’activités, de spectacles et d’expo-sciences centrées 

sur l’environnement, on permet aux gens du milieu 

d’encourager les apprentissages et d’y prendre part. 

Les personnes qui se rendent à l’école élémentaire 

Hollywood peuvent se promener dans les corridors de 

la galerie, participer à une visite guidée par des élèves 

qui expliquent les différents habitats naturels et la 

réalisation des projets. Les élèves ont un sentiment de 

fierté et d’appartenance lorsqu’ils partagent leur 

travail avec les autres. De plus, le partenariat avec les 

membres de la collectivité ou avec des organismes 

locaux, provinciaux ou avec l’État permet aux 

enseignants, aux élèves et aux parents de profiter des 

compétences et des connaissances des autres. Il est 

utile de solliciter des bénévoles parmi les parents ou 

les étudiants en enseignement inscrits dans des 

établissements de la région. On assignera à chacun un 

petit groupe d’élèves qu’il accompagnera dans les 

différentes étapes du projet à réaliser. 

 

Vue d’ensemble d’un projet écologique 
 

En général, les différentes étapes de 

réalisation d’un projet écologique intégrateur peuvent 

être classées en six grandes catégories 

d’apprentissage : l’observation, la recherche, la 

restauration écologique d’un milieu, le suivi des 

projets, la mise en valeur de l’apprentissage et la 

transmission des acquis (voir le tableau intitulé : Les 

étapes d’un projet écologique intégrateur et les types 

d’apprentissage visés). Au fur et à mesure que le 

projet évolue, il couvre la plupart, sinon tous ces 

types d’apprentissage. Au début du projet, les élèves 

sont encouragés à faire leurs propres observations et à 

poser des questions sur l’environnement de leur école. 

Ces observations mènent par exemple à des études 

sur le terrain de l’école afin de déterminer la qualité 

des habitats de la faune qui y vit et la façon dont le 

milieu de vie scolaire affecte la qualité de l’eau de la 

baie de Chesapeake. Ensuite, les élèves identifient 

soit un habitat faunique qui a besoin d’être amélioré 

ou un endroit où il faut enrayer l’érosion afin de 

prévenir le débordement dans la baie. Une fois la 

zone à problème identifiée, ils conçoivent un projet 

de restauration de milieu. Le projet comprend la 

mesure et la cartographie de la zone, des analyses de 

sols et autres, le choix de plantes indigènes dans des 

catalogues d’horticulture et la plantation de végétaux. 

Ils prendront ensuite soin des végétaux et feront le 

suivi de leur croissance. Ils participeront également à 

la mise en valeur de leur projet et à la transmission de 

leurs nouveaux acquis sur le monde naturel. 

 

Dans le déroulement du projet, toutes les 

matières s’intègrent naturellement. Les élèves lisent 

et écrivent à propos du thème à l’étude, consultent 

des ressources comme des guides pratiques et des 

catalogues d’horticulture, écrivent les données 

recueillies au cours de leurs études sur le terrain et 

font des demandes de subventions; les mathématiques 

servent pour l’enregistrement et la prise des mesures; 

l’interrelation entre les sciences et les sciences 

sociales amène les élèves à comprendre que la 

géographie, la culture, l’histoire et l’économie d’un 

lieu sont intimement liées aux composantes vivantes 

et non vivantes; les arts visuels sont intégrés par des 

activités de dessins d’observation. Par l’entremise 

d’activités pédagogiques signifiantes qui intègrent les 

matières, les élèves ont une meilleure compréhension 

de l’importance et de la mise en application de 

chaque matière dans un contexte réel. 

 

IMAGE page 15 

Le projet Bay Grasses in Classes a permis 

aux élèves de faire pousser et d’étudier des graminées 

dans la baie de Chesepeake. 
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Les étapes d’un projet écologique intégrateur et les types d’apprentissage visés 
 

1. L’observation 
Les élèves utilisent des loupes 

et des microscopes pour observer les 

composantes des divers habitats. Les 

observations sont compilées et diffusées 

au moyen de carnets de bord et de dessins 

et par des discussions sur : 

 la constitution des plantes et 

des animaux; 

 la dissémination des graines et 

le changement saisonnier des 

feuilles, des branches et des 

bourgeons; 

 la dynamique proie-prédateur; 

 les abris des animaux; 

 les signes de présence animale 

(pistes, fèces, ossements, 

branches grugées, œufs, 

boulettes régurgitées par les 

hiboux, bruits); 

 les troncs d’arbre pourris, le sol 

et l’érosion. 

 

1. La recherche 

Les recherches terrain se 

déroulent dans les habitats eux-mêmes. 

Elles sont souvent issues des questions 

relevées durant l’activité d’observation et 

se déroulent comme suit : 

 l’utilisation de guides pratiques 

pour identifier les plantes et les 

animaux; 

 l’observation de différents 

habitats et la comparaison de 

leur biodiversité; 

 la mesure de la qualité de l’eau 

du ruisseau, de l’étang et des 

bassins vernaux; 

 le tracé des sections du milieu 

naturel sur des cartes et leur 

l’agencement (tel un casse-

tête). 

 

 

2. La restauration écologique 

d’un milieu 

Après avoir étudié la valeur 

naturelle d’un site, les élèves peuvent 

commencer les projets de restauration 

écologique. Dans le passé, ont été mis 

en œuvre : 

 la création d’un milieu 

humide dans le bassin de 

gestion des eaux pluviales de 

l’école ; 

 la transformation d’un terrain 

gazonné en pré de fleurs 

sauvages ; 

 la plantation d’un nouveau 

boisé; 

 la plantation d’arbustes à 

petits fruits pour attirer les 

oiseaux migrateurs; 

 l’acquisition de techniques de 

construction de cabanes à 

oiseaux, la réalisation de ces 

dernières, puis leur 

installation;  

 la plantation d’un jardin qui 

attire les papillons et d’un 

jardin de fines herbes; 

 le compostage des déchets de 

l’école. 

 

 

3. Le suivi des projets  

Plusieurs projets demandent de 

l’entretien et des activités de suivi. En 

voici des exemples : 

 les activités de plantation visant 

l’enrichissement des habitats 

fauniques;  

 la construction de mangeoires 

et de cabanes à oiseaux; 

 l’observation de la ponte de la 

salamandre maculée; 

 la collecte, le marquage et la 

libération des anisoptères verts 

et des tortues-boîte; 

 l’étude du climat; 

 le contrôle de la qualité de l’eau 

du ruisseau, de l’étang et des 

bassins vernaux; 

 le suivi de la migration des 

animaux dans le cadre du 

programme Journey North. 

 

 

4. La mise en valeur de 

l’apprentissage 

Les élèves participent à des 

activités qui mettent en valeur les 

expériences menées dans le milieu 

naturel. Par exemple : 

la lecture et l’écriture d’histoires et de 

poésie en nature; 

 la réalisation de projets créatifs 

par le dessin, les arts 

dramatiques et la musique; 

 l’utilisation des sentiers de 

l’école dans les cours 

d’éducation physique; 

 l’échange de dessins, de lettres 

et d’information sur les oiseaux 

migrateurs néotropicaux avec 

une classe d’élèves du Costa 

Rica. 

 

 

5. La transmission des acquis 

Les élèves informent les 

autres de leurs projets et en matière 

d’environnement par : 

 la diffusion de 

renseignements sur les projets 

en cours lors de la Journée de 

la terre;  

 la conception et la réalisation 

de murales de type mosaïques 

qui représentent les différents 

habitats avec leur description; 

 la mise en scène de comédies 

musicales comme Every Day 

is Earth Day afin de 

conscientiser les gens au 

respect de l’environnement; 

 la présentation du programme 

environnemental de l’école à 

des enseignants qui y sont de 

passage. 

 

 

 

Par Julie Tracy 
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Exemples de projets  
 

Les exemples qui suivent décrivent 

brièvement trois projets réalisés à l’école élémentaire 

Hollywood. Ils respectent les quatre conditions 

favorisant la réussite d’une approche typique à un 

projet écologique : la nature interdisciplinaire d’un 

apprentissage par projets; l’interrelation entre les 

projets; les liens tissés avec la collectivité (régionale 

et mondiale) inhérents à l’apprentissage par projets; 

le développement de l’estime de soi des élèves par la 

participation à de nouveaux projets et par la 

transmission de leurs acquis. Bien que certains projets 

présentés ici se rapportent à la région de la baie de 

Chesepeake, la plupart peuvent être adaptés à d’autres 

régions ou à d’autres bassins versants. Ils peuvent 

aussi être réalisés dans n’importe quelle cour d’école 

ou parc municipal. 

 

 
 

Les projets sur les habitats de la baie : 

l’étude des crevettes des marais 
 

À l’automne, dans le cadre d’une recherche 

menée à la baie de Chesapeake, un groupe de 3e 

année a fait une sortie éducative dans un marais. Pour 

se préparer, les élèves ont préalablement étudié des 

cartes et une maquette du bassin de la baie de 

Chesapeake, ainsi qu’une carte de la péninsule où le 

marais est situé. Les élèves ont utilisé des épuisettes 

pour étudier quels types d’organismes vivaient dans 

le marais. Ils ont fait une collecte de petits poissons, 

de crabes bleus et de crevettes des marais. Ils ont 

libéré presque toute leur récolte, mais ils étaient 

tellement intéressés par les crevettes des marais qu’ils 

en ont rapporté quelques-unes à l’école pour les 

observer au microscope. 

 

En classe, les élèves ont débattu de la 

question du meilleur endroit pour attraper les 

crevettes des marais : le foin des marais ou une zone 

d’eau libre? Puis ils ont fait une expérience pour 

déterminer lequel des habitats conviendrait le mieux 

aux crevettes. Ils ont mis un échantillon de crevettes 

des marais dans un aquarium ayant du foin des marais 

d’un côté et de l’eau libre de l’autre. Pour chacun des 

trois essais, les élèves ont compté le nombre de 

crevettes des marais de chaque côté, et ce, toutes les 

cinq minutes pendant trente minutes. Parce que le 

foin pousse par grappe, il était difficile de compter les 

crevettes de ce côté; toutefois, les élèves ont déduit 

que s’ils comptaient les crevettes du côté de l’eau 

libre, une soustraction pourrait déterminer le nombre 

de crevettes cachées du côté du foin. En compilant les 

données dans un graphique, ils ont observé que les 

crevettes ont d’abord exploré leur nouvel 

environnement et qu’ensuite, elles ont passé la 

majorité de leur temps du côté où il y avait du foin. 

 

Les résultats de l’expérience ont soulevé un 

questionnement : qu’est-ce qui pousse les crevettes 

des marais à choisir le foin des marais? Les élèves ont 

observé que les crevettes mangeaient les algues qu’on 

trouve sur les lames du foin des marais et ils ont émis 

l’hypothèse que les crevettes le préféraient parce qu’il 

leur fournissait de la nourriture. Toutefois, les élèves 

se sont demandé si le foin des marais ne servait pas 

de protection contre les prédateurs. Pour y répondre, 

ils onton refait l’expérience de l’aquarium, en plaçant 

des plantes artificielles qui ne contiennent pas 

d’algues. Au centre du bassin, les élèves ont d’abord 

déposé les crevettes, puis deux poissons prédateurs; 

ils ont observé que dès l’introduction des poissons, 

les crevettes se sont immédiatement réfugiées derrière 

les plantes artificielles; si un poisson allait du côté 

des plantes, les crevettes bougeaient vers une zone 

différente de ce côté de l’aquarium. Parfois, une ou 

deux crevettes se risquaient du côté de la zone de 

l’eau libre, mais dès qu’elles se rapprochaient du 

poisson, elles retournaient du côté des plantes tout en 

restant en alerte. Durant chacun des trois essais, les 

élèves ont relevé le nombre de crevettes du côté des 

plantes puis du côté de l’eau libre, et ce, toutes les 

cinq minutes pendant trente minutes. Les données 

révèlent que le foin fournit à la fois nourriture et 

protection aux crevettes des marais. Les élèves ont 

dessiné les crevettes puis ont appliqué à leurs dessins 

la technique de l’aquarelle. Les dessins et les 

expériences furent publiés dans le magazine 

Dragonfly de mars/avril 1999. 

 

Plusieurs objectifs du programme ont été 

atteints dans ce projet. En sciences, les élèves ont 

atteint les objectifs en menant une étude structurée et 

en identifiant la relation entre les organismes, leur 

population, leur habitat et la collectivité. En 

mathématiques, ils ont atteint les objectifs par des 

activités de remue-méninges qui ont favorisé des 

stratégies de résolution de problèmes; par la mise en 

pratique de leurs habilités à évaluer et à utiliser 

l’ordinateur; par la collecte, l’organisation et la 

transmission des données. En sciences sociales, les 

objectifs ont été atteints par l’interprétation et l’étude 
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des cartes du marais et de la péninsule. Les objectifs 

liés à la lecture et à l’écriture ont été intégrés lorsque 

les élèves ont fait des recherches sur les marais et 

qu’ils ont compilé les données de leur étude 

scientifique dans le but de les publier. De plus, les 

élèves ont atteint les objectifs du programme en arts 

par la réalisation de dessins et l’utilisation d’aquarelle. 

 

Le projet d’une murale recouverte d’une 

mosaïque de tuiles 
 

Les classes de 3e année ont travaillé toute 

l’année à un projet de murale réalisée avec des tuiles 

illustrant les différents habitats du bassin de la baie de 

Chesapeake. La murale de tuiles a été conçue dans le 

cours d’art, où les élèves ont échangé des idées sur 

les éléments à représenter dans la murale puis sont 

passés au vote. Partant d’un dessin grandeur nature de 

toute la composition de la murale, ils ont fabriqué 

chacune des tuiles en argile pour représenter une 

section de la murale. Les élèves qui avaient étudié les 

marais dans le projet des crevettes ont fabriqué des 

tuiles représentant l’habitat des marais salés, tandis 

que les autres classes ont choisi un habitat à l’étude 

dans leur groupe. Tous les élèves ont fait des 

recherches sur leur habitat et en ont fait une 

description écrite qui informerait les autres sur les 

plantes et les animaux représentés dans la murale et 

l’importance de cet habitat pour l’écosystème de la 

baie de Chesapeake. Les murales sont accrochées 

dans les cours d’école et sont accompagnées de 

plaques présentant les descriptions écrites par les 

élèves. 

 

Ce projet démontre la nature interdisciplinaire 

des projets écologiques. Ce que les élèves ont appris 

sur leur habitat par la recherche et des études 

scientifiques a été représenté au moyen des arts 

visuels afin de transmettre le savoir à leurs pairs et au 

personnel de l’école. 

 

 Bay Grasses in Classes : une activité 

éducative sur les graminées 
 

 La plupart des graminées, ou la végétation 

subaquatique de la baie de Chesapeake et de ses 

affluents, ont disparu. La présence de végétation dans 

l’écosystème de la baie est essentielle pour plusieurs 

raisons : elle freine le mouvement de l’eau, ce qui 

permet l’élimination des particules en suspension et 

la stabilisation des sédiments; elle absorbe les 

nutriments de l’eau; produit de l’oxygène; fournit de 

la nourriture et un habitat pour beaucoup d’espèces 

aquatiques. Par contre, la trop grande quantité de 

nutriments et de sédiments dans la baie de 

Chesapeake a surchargé les gaminées et provoqué 

leur disparition. 

 

Les élèves de 3e année ont participé au  

programme Bay Grasses in Classes, un projet de 

restauration de milieu naturel mis en œuvre par la 

Chesapeake Bay Foundation (CBF) et le Maryland 

Department of Natural Resources (DNR), et avec le 

soutien financier de la Chesapeake Bay Trust. Les 

élèves ont fait pousser une graminée aquatique 

connue sous le nom de Vallisnerie américaine 

(Vallisneria americana) dans le laboratoire des 

sciences de l’école et ils ont mesuré la croissance de 

la graminée et la qualité de l’eau dans les chambres 

de culture, puis ont produit un rapport à l’intention 

des scientifiques du DNR. Les données trouvées sur 

Internet ont servi à comparer leurs données avec 

celles des autres écoles engagées dans le projet. Au 

mois de mai, un groupe d’élèves a collaboré à la 

plantation de graminées dans la baie de Chesapeake 

avec les scientifiques de la CBF et du DNR.  

 

À l’intérieur de ce projet, les élèves ont dû 

faire de la résolution de problèmes et de la prise de 

mesure dans le but de comprendre comment planter 

de minuscules graines à un pouce d’intervalle dans un 

plateau. Sachant qu’ils devaient produire un rapport 

pour les scientifiques du DNR, ils ont compris 

l’importance d’être précis dans le calcul de leurs 

mesures. 

 

L’apprentissage fait par les élèves de 3e année 

dans ce type de projets a dépassé la simple 

acquisition d’habiletés dans différentes matières. Il 

s’est concrétisé par des recherches scientifiques 

réelles, qui ont incité les élèves à agir. Dans l’étude 

des crevettes des marais et la réalisation d’une murale 

en mosaïque de tuiles, les élèves ont pris conscience 

de l’importance des herbiers pour la conservation la 

baie de Chesapeake. Avec le projet Bay Grasses in 

Classes, ils ont posé des gestes concrets afin de 

réintroduire les graminées dans les zones 

d’aménagement de leur région.   
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Projets de plantation 
 

Au cours de la progression des élèves dans 

leur cheminement scolaire à l’élémentaire, une 

interrelation se forme entre les différents projets 

écologiques. Les exemples qui suivent montrent la 

façon dont les projets se construisent les uns par 

rapport aux autres et leur renouvellement dans le 

temps.  

 

La plantation d’un pré 
 

Les élèves de 3e année ont mené une étude sur 

un terrain gazonné et un pré afin de comparer deux 

habitats de la faune. Puis, à l’intérieur d’un projet 

visant toute l’école, les élèves de la maternelle à la 5e 

année ont transformé un tiers d’acre d’une pelouse en 

un jardin de fleurs sauvages. Ils ont fait des 

recherches pour savoir quelles espèces d’oiseaux, de 

papillons et d’autres animaux seraient attirées par la 

variété de plantes contenues dans le mélange de 

semences. Ils ont analysé le niveau de compactage et 

le drainage du sol. Ils ont observé le mouvement du 

soleil et ont fait des dessins à différents moments de 

la journée en vue de recueillir des données sur le taux 

d’ombre et d’ensoleillement dans différentes sections 

du site de la plantation. Pour mesurer le terrain, ils 

ont utilisé une roue de mesure et ils ont calculé la 

zone et la quantité de graines en proportion. Après la 

plantation, les élèves ont écrit à d’autres élèves 

intéressés à ce type de projet afin de les informer de 

l’importance des habitats qu’on trouve dans les prés 

et sur leur technique de plantation. Ils ont continué à 

suivre la croissance des plants et à noter le passage 

d’animaux observés dans le pré. 

 

Le débat sur l’implantation de terrains de 

sport ou la préservation d’un pré 
 

Un an après la plantation du pré, les élèves 

ont appris qu’on voulait convertir un pré mature sur 

le terrain de l’école en six terrains de sport gazonnés. 

Plusieurs élèves ont exprimé leur inquiétude quant à 

cette destruction. Ils ont conçu et mené un sondage 

auprès d’élèves de 4e et 5e années, soit les utilisateurs 

visés pour les nouveaux terrains de sport. Le sondage 

demandait à ceux-ci : s’ils jouaient au soccer ou à la 

crosse; la distance qu’ils devaient parcourir pour se 

rendre à un terrain; combien de temps ils devaient 

attendre pour qu’un terrain se libère et quelle était 

leur priorité, la construction de terrains de sport ou la 

protection de l’habitat du pré. Les élèves de tous âges 

ont débattu de la question à l’école et à la maison, et 

écrit des lettres pour inciter leurs pairs à soutenir leur 

cause. Finalement, une grande partie du pré mature de 

l’école élémentaire Hollywood a été perdue au profit 

des terrains de sport. Par contre, le fait d’avoir 

aménagé les terrains de sport à l’école a peut-être 

contribué à protéger un parc naturel avoisinant qui 

aurait pu subir le même sort. Les élèves ont par 

ailleurs transformé une autre zone de la cour d’école 

en un pré. 

 

Conseils pour la réalisation d’un projet 

écologique 
 

 Définir vos attentes durant les activités à 

l’extérieur, comme vous le feriez pour les 

activités en classe. Encourager les élèves à 

penser et à se comporter comme des 

scientifiques durant les observations sur le 

terrain et durant leur recherche. Créer des 

occasions pour le partage de leurs 

découvertes en groupe. 

 Formuler des questions adaptées à chaque 

étude sur le terrain, en les décomposant en 

sous-questions. Les questions peuvent être 

formulées comme suit : De quelle façon la 

cour d’école affecte-t-elle les plans d’eau? 

La cour d’école est-elle un lieu favorisant la 

qualité des habitats des oiseaux migrateurs 

(nourriture, eau, abris et espace)? 

 Commencer par des observations qui 

demandent de l’attention. Encourager les 

élèves à faire appel à leurs sens pour prendre 

conscience de leur environnement. Fournir 

des planchettes à pince pour qu’ils puissent 

prendre des notes, faire du dessin 

d’observation ou remplir leurs fiches 

techniques. Faire la collecte d’objets dans la 

nature et demander aux élèves de les 

examiner sous le microscope, de les mesurer 

et de les dessiner (retourner ces objets dans 

la nature lorsque les élèves en ont terminé). 

 Faire suivre les observations par une 

discussion en classe. Encourager les élèves à 

poser des questions qui pourraient mener à 

des recherches ou à de nouveaux projets. 

 Renforcer l’esprit d’initiative des élèves qui 

auront proposé des projets lors de la 

discussion en classe. Lorsque les élèves 

entreprennent des projets et jouent un rôle 

dans la planification et la prise de décisions, 

leur estime d’eux-mêmes s’accroît. 

 Faire équipe avec un autre enseignant afin de 

partager les ressources et de répartir la 

responsabilité dans la planification et la 

réalisation du projet par les élèves. La 

formation d’équipes comprenant des élèves 

plus avancés et des plus jeunes enrichit 

l’apprentissage pour les deux groupes. 

 Chercher des ressources dans la collectivité. 

Inciter les élèves à écrire aux experts en 

foresterie, en conservation du sol ou en 

horticulture pour recevoir des conseils ou de 

l’aide pour leur projet. 
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 Trouver des parents bénévoles et confier à 

chacun d’eux un petit groupe d’élèves qu’ils 

accompagneront tout au long du projet. 

 S’informer. Participer à des ateliers à 

l’intention des enseignants organisés par des 

organismes de formation en environnement. 

Par Julie Tracy et Kathleen Glaser 

 

Revitalisation d’un milieu humide 
 

Au cours de l’aménagement des terrains de 

sport, la riche végétation du pré a été remplacée par 

du gazon synthétique, une surface qui n’absorbe pas 

beaucoup d’eau de pluie. Le bassin de gestion des 

eaux de ruissellement à l’école a donc dû être agrandi. 

Cela a aussi eu des conséquences sur un autre projet 

écologique amorcé dans les dernières années, soit la 

plantation de plantes riveraines et d’autres végétaux 

des milieux humides dans le but de créer un habitat 

de zones humides dans le bassin. Avec l’aide d’un 

expert-forestier du DNR et de bénévoles, les élèves 

ont retiré les plantes et les ont entreposées jusqu’à ce 

que l’aménagement soit complété, puis les ont 

retransplantées dans le bassin. 

À l’intérieur de ce projet, les élèves ont appris 

qu’à titre de citoyens, c’était leur responsabilité de se 

faire entendre et de prendre des décisions éclairées 

sur l’aménagement et la gestion d’un espace naturel. 

 

 

 

Des projets à saveur ornithologique 
 

Comme le montrent les prochains exemples, 

les projets écologiques permettent aux élèves de se 

mettre en rapport avec la communauté internationale. 

Ils reconnaissent les points communs qu’ils partagent 

avec d’autres 

élèves de 

cultures 

différentes de 

la leur. 

L’environnem

ent sert de 

pont entre 

différents 

groupes et 

encourage un 

échange entre 

eux. Les TIC, 

dont Internet, 

favorisent 

grandement la 

communicatio

n rapide et 

facile. 

 

La construction de nichoirs et de 

mangeoires pour les oiseaux 
 

Les élèves ont fait des recherches sur les 

besoins de diverses espèces d’oiseaux en matière 

d’habitat, de territoire occupé et de nichoirs. Ils ont 

ensuite mesuré les matériaux, construit et assemblé 

les nichoirs selon les caractéristiques. Des 

mangeoires ont aussi été installées à l’école. Les 

élèves se sont servi de jumelles pour observer et noter 

les activités des oiseaux aux mangeoires et aux 

nichoirs. 

 

Créer un lien panaméricain 
 

Les élèves ont participé à un programme 

éducatif et interculturel en environnement, Bridging 

the Americas / Unidos por las Aves !, un projet 

coordonné par le Smithsonian Migratory Bird Center 

et le Education Committee of the Maryland Partners 

in Flight. Les élèves de l’école élémentaire 

Hollywood ont été jumelés avec des élèves du Costa 

Rica, et ils ont utilisé des guides ornithologiques pour 

illustrer et tracer des cartes sur les habitats des 

oiseaux migrateurs néotropicaux communs au Costa 

Rica et à l’est de l’Amérique du Nord. Une personne 

originaire du Costa Rica s’est rendue à l’école et y a 

présenté des images de plantes indigènes et d’espèces 

animales. Les élèves ont fait parvenir à leurs amis du 

Costa Rica des dessins, des cartes, des lettres et 

d’autres objets témoins de leur culture et ils ont reçu 

des objets semblables du Costa Rica, objets qu’ils ont 

exposés à leur école. 

 

La plantation d’arbustes pour les oiseaux 

migrateurs néotropicaux 
 

Les élèves 

ont regardé Flute’s 

Journey: The Life 

of a Wood Thrush, 

un film basé sur 

une histoire de 

Lynne Cherry à 

propos des défis 

rencontrés par une 

grive des bois lors 

de la migration. Le 

déclin de la 

population 

d’oiseaux 

migrateurs 

attribuable à la 

dégradation de leur 

habitat et le fait 

d’apprendre que leur principale nourriture était les 

baies a porté les élèves à s’intéresser aux arbustes 

producteurs de baies. Ils ont exploré le terrain de 
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l’école afin de trouver un endroit propice à la 

plantation. Ils ont choisi un sol compacté dans une 

zone écotone entre une nouvelle plantation dans un 

pré et un terrain boisé, parce qu’elle offrirait 

l’avantage de réduire l’érosion près du ruisseau. Avec 

un budget de 1000 $, les élèves ont sélectionné des 

arbustes dans un catalogue d’horticulture, ont justifié 

leurs choix et ont calculé les coûts. Une fois les plans 

terminés, ils ont fait une demande de subvention au 

Chesapeake Bay Trust, laquelle leur fut accordée. Les 

élèves ont planté les arbustes avec l’aide de parents et 

de bénévoles. Ils ont entretenu les arbustes et ont 

observé leur croissance. 

 Le programme « plein de vie » de l’école 

élémentaire Hollywood poursuit sur sa lancée et 

renouvelle son énergie créatrice grâce à la volonté et 

à l’imagination d’enseignants responsables de projets 

tout aussi dynamiques et structurés que ceux décrits 

dans ce texte. Dans les corridors et dans le hall 

d’entrée de l’école, les œuvres des élèves, les murales 

et les expositions illustrent bien les apprentissages 

faits au contact de l’environnement naturel de la baie 

de Chesapeake. Une immense carte du bassin versant 

occupe un mur de la cafétéria où ils prennent leurs 

repas; une représentation du bassin a été peinte à 

même la cour d’école où ils jouent à la récréation. 

Depuis 1993 (soit l’année où le Maryland a 

commencé à organiser des évaluations centralisées), 

les résultats des élèves de l’école élémentaire 

Hollywood sont supérieurs à ceux obtenus dans les 

autres écoles de la région et de l’État. De nombreux 

visiteurs et parents sont unanimes à souligner le haut 

niveau d’engagement des élèves à l’école, leur 

aptitude à poser des questions, à prendre des 

décisions et à utiliser des habiletés de base dans des 

contextes réels. 

C’est avec ces projets éducatifs intégrés en 

environnement que l’école a pris conscience que 

chacun a le pouvoir de changer les choses : 

l’enthousiasme et l’engagement d’un enseignant 

quant au projet génèrent l’intérêt et le désir 

d’apprendre chez les élèves, et ces cercles 

concentriques de succès touchent une communauté 

grandissante d’apprenants et de leaders qui, ensemble, 

tissent des liens fondamentaux avec leur 

environnement. 

 
Julie Tracy a enseigné aux élèves de la 3e année de 

l’école élémentaire Hollywood, au Maryland, de 1990 à 

2000. En 1996, elle a reçu  le Presidential Award for 

Excellence in Science Teaching. Kathleen Glaser a été 

directrice à cette même école de 1982 à 2002. 

Aujourd’hui, elle enseigne au St. Mary’s College, au 

Maryland, où elle fait l’encadrement des futurs 

enseignants. 

 

Sylvie Alice Roy termine son baccalauréat en traduction 

professionnelle à l’Université de Sherbrooke (obtention 

prévue en avril 2014). 

 

Note 
1 G.A. Lieberman and L.L. Hoody, Closing the Achievement Gap: 

Using.the Environment as an Integrating Context for 

Learning, State Education.and Environment 

Roundtable, 1998, p. 1..Éducation.and Environment 
Roundtable, 1998, p. 1. 
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