
 

Futurs durables: 
Unité interdisciplinaire à l’École 
australienne de sciences et de 

mathématiques 

 
Des élèves explorent les « rochers remarquables » sur l’île de Kangaroo, dans le cadre d’une étude sur l’impact 

humain sur des zones ayant une importance écologique dans l’Australie-Méridionale.  

 

 

par Cat Stone et Andy Stone 

 

En Australie, à l’heure actuelle, 

l’éducation à l’environnement est souvent une 

activité sombre et déprimante. Ce qui domine dans 

nos bulletins d’informations et notre programme, ce 

sont les systèmes fluviaux agonisants, la salinité et 

l’érosion des sols, la pollution, la déforestation, le 

réchauffement climatique et l’extinction des 

espèces animales indigènes. Il serait donc aisé de 

laisser aux élèves l’impression que l’impact humain 

sur l’environnement s’avère toujours négatif et que 

l’espoir dans l’avenir est limité. Cependant, les 

connaissances scientifiques s’accroissent de plus en 

plus vite et de nouvelles recherches scientifiques 

remettent en question et modifient les applications 

commerciales, industrielles et sociales des idées 

scientifiques, transformant ainsi la vie des gens de 

par le monde. À l’École australienne de sciences et 

de mathématiques (ASMS), nous croyons que les 

élèves doivent être préparés et motivés pour 

participer au développement des nouvelles sciences 

et pour faire le lien avec les problèmes sociaux et 

éthiques qui ont une importance dans l’évolution 

vers une société juste et durable.  

 Dans cet article, nous explorerons brièvement 

certains des aspects uniques de l’ASMS et de son 

programme. Nous prenons comme exemple un 

cursus interdisciplinaire d’éducation à 

l’environnement qui s’appelle Futurs durables et 

qui est dispensé à nos élèves de quinze à seize ans. 

Futurs durables comporte l’étude de questions 

environnementales tant mondiales que locales et 

s’achève par un projet d’étude encourageant les 

élèves à découvrir des pratiques durables qu’ils 

peuvent utiliser chez eux.  

 

Contexte de l’école 
 

Établie en 2002, l’École australienne de 

sciences et de mathématiques est un établissement 

secondaire public spécialisé situé dans l’enceinte de 

l’Université Flinders à Adelaïde, en Australie-

Méridionale. L’école a été conçue pour promouvoir 

et favoriser un apprentissage centré sur l’élève, 



 

dans un esprit d’étroite collaboration, dans le cadre 

d’un programme interdisciplinaire représentatif des 

sciences, des mathématiques et de la technologie 

d’avenir innovante. L’ASMS a actuellement 340 

élèves issus de 32 contextes culturels différents et 

originaires de 65 établissements. Le critère pour 

être admis, c’est un intérêt pour les sciences ou les 

mathématiques. Il y a aussi bien des élèves d’un 

excellent niveau que des élèves qui ont besoin d’un 

soutien pédagogique important.  

 Les principes clés au moment de la création de 

l’ASMS étaient la flexibilité et l’interaction. Plus de 

la moitié de l’espace dans l’école est occupé par des 

zones d’apprentissage communes, qui consistent en 

des espaces ouverts dans lesquels il peut y avoir 80 

élèves ou plus en interaction avec une équipe 

enseignante. D’autres espaces, comprenant aussi 

bien des salles de réunion que des sofas, favorisent 

le travail en commun de petits groupes. Une grande 

partie du mobilier est sur roulettes pour optimiser la 

flexibilité de l’espace. Nous disposons de quatre 

laboratoires au sein de l’ASMS et d’un autre 

laboratoire dans la Faculté de sciences et 

d’ingénierie à l’Université Flinders.  

L’environnement pédagogique de l’ASMS est bien 

pourvu en technologies de l’information et de la 

communication. Des ordinateurs sont disponibles 

dans tous les espaces pédagogiques, ce qui permet 

aux élèves d’explorer toute une gamme de 

ressources éducatives et d’utiliser celles-ci come 

modèles pour démontrer leurs propres façons 

variées d’apprendre. Un portail Internet destiné à 

tout le personnel, aux élèves et aux parents, fournit 

un accès aux ressources d’enseignement et 

d’apprentissage et facilite la communication au sein 

de la communauté scolaire.  

 

Programme scolaire 
L’année scolaire australienne consiste en deux 

semestres de 18 semaines. À l’ASMS, les élèves de 

15 et 16 ans suivent un programme sur deux ans 

comprenant trois études centrales par trimestre. Les 

mathématiques et le raisonnement abstrait sont 

enseignés sur trois sessions de 100 minutes par 

semaine sur l’ensemble des quatre semestres, tandis 

que les autres études centrales sont enseignées sur 

cinq sessions de 100 minutes par semaine (voir ci-

dessous). Les élèves peuvent commencer à 

n’importe quel moment du cycle des études 

centrales.  

 En plus des études centrales, les élèves 

accomplissent des études universitaires, qui sont 



 

des modules spécialement conçus pour favoriser le 

parcours des élèves dans le domaine des nouvelles 

sciences telles que l’aquaculture, l’océanographie, 

la biotechnologie, la nanotechnologie, 

l’informatique et l’ingénierie informatique. Les 

élèves choisissent parmi ces matières en fonction de 

leur intérêt et les modules sont élaborés et 

enseignés conjointement par le personnel de 

l’ASMS et celui de l’université. Ces modules 

durent en général un demi-semestre (un trimestre), 

même si certains durent un semestre ou une année.  

 L’ASMS gère un programme de groupe de 

tutorat pour faire en sorte que les élèves aient un 

sentiment d’appartenance à l’établissement et pour 

assurer un haut niveau de supervision et 

d’orientation. Chaque groupe de tutorat comprend 

jusqu’à 15 élèves entre 15 et 17 ans qui se 

réunissent pendant 40 minutes tous les jours avec 

leur tuteur, enseignant à l’ASMS. Les élèves 

travaillent avec un seul tuteur pendant toute leur 

scolarité à l’ASMS. La relation élève-tuteur est une 

partie essentielle de l’environnement pédagogique 

de l’école. Grâce à leurs compétences et leur 

expérience, les tuteurs soutiennent et guident les 

élèves pour qu’ils planifient et qu’ils atteignent 

leurs objectifs. Ces objectifs consistent à s’intégrer 

à la vie de l’école, à élaborer ce qu’on appelle un 

plan d’apprentissage personnel et un portfolio 

numérique comme support , à s’impliquer dans un 

programme d’activités pour favoriser le bien-être, la 

métacognition et la résilience de l’élève  et à obtenir 

un soutien pour déterminer leur voie et faire des 

transitions nécessaires après leur scolarité.  

 

Les études centrales  
L’approche pédagogique dans les études centrales  

est interdisciplinaire et met l’accent sur les sciences 

(biologie, chimie et physique) et les mathématiques, 

tout en incorporant des savoirs clés des matières 

littéraires (anglais, géographie, histoire, philosophie 

et médias). Les études centrales sont conçues, 

développées et enseignées par la même équipe 

d’une dizaine de professeurs de diverses 

disciplines. Un résumé des études centrales est 

présenté sur la gauche.  

 L’ASMS tient à proposer un programme 

personnalisé, c’est pourquoi elle crée des tâches 

ouvertes qui permettent aux élèves d’approfondir 

leurs centres d’intérêt et de conforter leurs 

compétences et capacités. Comme la cohorte des 

élèves qui entreprennent l’étude des matières 

principales sont des jeunes de 15 et 16 ans avec des 

capacités et des expériences variables, les tâches 

d’évaluation sont différenciées et flexibles pour être 

adaptées aux besoins et intérêts de tous les élèves.  

 Actuellement, l’évaluation s’effectue selon 

des critères spécifiques aux disciplines et chaque 

trimestre les élèves peuvent gagner des points 

comptant pour 6 ou 7 unités dans le certificat 

d’éducation d’Australie-Méridionale. Ce 

« découpage » des études centrales pour se 

conformer aux disciplines traditionnelles provoque 

certains problèmes, si bien que nous nous 

acheminons maintenant vers une évaluation des 

études centrales en tant qu’unités de travail 

interdisciplinaires.  

 Les études centrales ne sont plus suivies au 

cours de la dernière année des élèves. Au niveau 

terminal, les élèves travaillent généralement sur 

cinq disciplines, dans lesquelles la moitié de la note 

finale dépend d’examens publics au niveau de 

l’État. Le résultat global de l’élève dans ces 

disciplines sert à déterminer dans quelle université 

il sera admis.  

 

 
Les élèves apprécient les aspects pratiques de 

l’analyse d’échantillons de sol et d’eau provenant 

de leur jardin à la maison.  

 

Étude des Futurs durables 
Futurs durables est une matière des études centrales 

enseignée sur 18 mois, comprenant cinq sessions de 

100 minutes par mois. Elle vise à amener les élèves 

à comprendre les problèmes environnementaux et 

politiques en considérant la question : Comment 

changer un monde en plein changement ? Des 

aspects de la biologie, de la chimie, de la physique, 

de la géographie, des études australiennes et de 

l’anglais sont abordés de manière interdisciplinaire 

dans le contexte de l’éducation à l’environnement.  

 Futurs durables commence par un camp d’une 

semaine où les élèves sont immergés dans les idées 

relatives au développement durable. Des groupes 

entre 15 et 40 élèves enquêtent sur l’impact humain 

dans des zones d’importance naturelle, telles que la 

chaîne de Flinders, la péninsule d’Eyre, le parc du 

Coorong et l’île de Kangaroo. Le coût des camps 

est couvert par les familles des élèves et les 

activités incluent de la randonnée, des visites de 

zones d’importance naturelle, de sites d’industries 

ou de pratiques durables et du volontariat dans des 

activités productives, par exemple pour planter des 

arbres. Pour les élèves qui ne peuvent pas participer 

aux camps, il y a une série de sorties sur le terrain 

d’une journée, à Adelaïde, sur des sites locaux où le 

développement durable est mis de l’avant. 



 

 Après ces camps et sorties sur le terrain, les 

élèves retournent à l’école pour entreprendre un 

projet individuel visant à répondre à la question : 

Comment changer un monde en plein changement ? 

En cours, un temps important est consacré à ce 

projet (23 sessions de 100 minutes) sur tout le 

semestre, pour permettre aux élèves d’étudier cette 

question en s’aidant de sources extérieures ou 

d’expériences scientifiques afin d’approfondir leur 

compréhension et leur réponse. Le projet aboutit à 

une conférence où les élèves présentent leur travail 

à leurs pairs.  

 Futurs durables est divisé en deux modules 

scientifiques qui durent environ huit semaines : 

Systèmes mondiaux et Impact humain. Dans le 

module Systèmes mondiaux, les élèves doivent 

étudier le cycle du carbone et son rôle dans le 

changement climatique. Des activités basées sur le 

Web, du travail en laboratoire et des simulations 

servent à démontrer le rôle complexe du carbone 

dans notre environnement. Á la fin du module, les 

élèves rassemblent les résultats de leurs recherches 

et reproduisent un sommet de la Terre. Ils jouent le 

rôle de différents pays, organisations non-

gouvernementales et groupes de médias et simulent 

les processus à l’issue desquels les délégués 

prennent des décisions sur des problèmes 

mondiaux. La proposition, exposée ci-dessous, qui 

est utilisée dans le débat, se base sur les conclusions 

de l’Agenda 21 qui sont ressorties du sommet de la 

Terre des Nations Unies en 1992 : 

 

Nous convenons qu’une reforestation à grande 

échelle apportera une contribution notable au 

problème du dioxyde de carbone ; par conséquent, 

tous les pays présents au sommet contribueront au 

programme de reforestation de deux millions de 

kilomètres carrés proposé par Myers et Goreau en 

1991. Les pays développés assumeront le coût de 

cette reforestation en finançant la plus grande part 

du budget. En outre, nous préconisons la 

suppression progressive de la génération d’énergie 

par les combustibles fossiles et son remplacement 

par la technologie nucléaire.  

 

 La technologie nucléaire a été choisie pour 

remplacer les combustibles fossiles parce qu’elle 

suscite des désaccords et un débat. Les élèves font 

des recherches sur la perspective de leur propre 

pays ou organisation et négocient avec le forum en 

vue d’un résultat qu’ils estiment approprié. Le 

sommet de la Terre est entièrement géré par les 

élèves. Des comités organisateurs dirigent le 

sommet en se conformant à des directives et un 

groupe de médias enregistre des entretiens et des 

moments clés. À travers toute l’étude des Systèmes 

mondiaux, les élèves doivent étudier diverses 

perspectives sur la durabilité, y compris celles des 

peuples indigènes.  

 Le module Impact humain inclus dans Futurs 

durables est centré sur l’impact de la population 

humaine sur l’environnement et les ressources de la 

Terre, ainsi que sur les mesures que nous pouvons 

prendre pour minimiser ou inverser une partie des 

dommages causés. Les élèves considèrent d’abord 

la distribution des richesses, des ressources et de la 

population humaine dans le monde. Ils calculent et 

analysent leur propre impact environnemental 

(empreintes écologique et carbone) et proposent des 

mesures possibles pour le modifier. L’impact de 

l’accroissement de la population humaine sur la 

durabilité est exploré à l’aide des ouvrages The 

Lorax du Dr Seuss et The Island d’Armin Greder. 

Les élèves étudient l’impact des polluants sur la 

qualité de l’eau et du sol, notamment au niveau de 

la croissance et de la santé des plantes.  

 Le travail de recherche final dans Futurs 

durables, Mon jardin durable, suscite un grand 

intérêt chez nos élèves et fait l’objet du reste de cet 

article.  

 

Le projet Mon jardin durable 

Le projet Mon jardin durable a été conçu pour 

donner l’occasion aux élèves d’explorer, en 

autonomie et de façon individuelle, des solutions à 

des problèmes environnementaux qui affectent 

actuellement tous les Australiens méridionaux, 

comme l’extinction de la flore et de la faune 

indigènes, la colonisation des espèces invasives et 

la perte ou la pollution des ressources en eau. Il 

s’agit d’un projet interdisciplinaire, incorporant des 

aspects de la biologie, de la chimie, de la 

géographie et de l’anglais et il est évalué comme un 

devoir soit de biologie, soit de géographie. Environ 

trois semaines (9 sessions de 100 minutes) sont 

consacrées à ce projet.  

 Le défi lancé aux élèves consiste à concevoir 

un jardin écologique et durable pour leur résidence 

actuelle, future ou idéale. Ils sont informés qu’ils 

doivent se concentrer sur l’interaction entre le sol, 

le climat, la flore et la faune et que ces sujets 

devront être discutés en détail.  

 

 

 

 

 



 

Mon jardin durable 
 

Partie un : quel est le site ? 
Situation et contexte du jardin 
• Créez une série de cartes et de schémas pour expliquer la situation de votre jardin sur Terre. Des informations sur la zone 
alentour peuvent être utiles (ex. vignobles ou proche banlieue). Notez que les cartes et schémas ont une bordure, une origine, 
une légende, un titre et une échelle. 
 
Schéma du site du jardin à l’échelle 
• Incluez un schéma à l’échelle précis du jardin avant de le redessiner, avec toutes les structures et plantations. Le schéma doit 
avoir une bordure, une origine, une légende, un titre et une échelle. 
• Décrivez et évaluez l’exactitude des méthodes utilisées pour élaborer la carte (ex. mesures prises avec un mètre ruban, 
utilisation de Google Earth).  
 
Informations sur le climat 
• Donnez des informations sur le climat de la zone où est situé votre jardin. Elles comprendront les précipitations, les moyennes 
de température et toute autre information pertinente, comme la direction des vents dominants ou le sel des embruns dus à la 
proximité d’une plage. Discutez des implications potentielles de ces caractéristiques.  
 
Informations sur le sol 
• Fournissez des informations sur les types de sol dans votre jardin. 
• Décrivez et évaluez les techniques utilisées pour tester le sol. 
• Discutez les implications des caractéristiques du sol. 
 
Informations sur l’eau 
•Fournissez des informations sur la source et la qualité de l’eau utilisée dans votre jardin.  
• Décrivez et évaluez les techniques utilisées pour tester l’eau. 
• Discutez les implications de la qualité de l’eau.  
 
Partie deux : quel était l’usage du site ? 
Histoire du site 
• Á l’aide d’une frise chronologique, montrez quelles flores et faunes habitaient dans le site auparavant. Mentionnez la flore et 
la faune indigènes (installation pré-européenne) et les changements récents (ex : a-t-il servi d’enclos pour les vaches pendant 60 
ans ?). 
 
Utilisation du jardin 
• Expliquez les diverses utilisations du jardin et résumez de quelle façon votre conception de ce jardin s’adaptera à ces 
utilisations 
 
Partie trois : retour du jardin durable 
 
Schéma du jardin à l’échelle comprenant les plantes choisies 
• À l’aide d’un schéma à l’échelle, montrez la composition de votre jardin durable. Créez une légende claire pour les plantes et 
autres éléments clés.  
 
Discussion sur la pertinence du choix de la flore 
• Expliquez dans quelle mesure les plantes que vous avez sélectionnées dans votre jardin son adaptées. Prenez en considération 
le caractère approprié des plantes au sol du site, à l’eau utilisée et au climat (température, précipitations, gelées, etc.) et le rôle 
qu’elles jouent (ex : couvre-sol). 
 
Discussion sur la pertinence du choix de la faune 
• Expliquez quels éléments vous avez inclus pour attirer la faune indigène dans votre jardin 
 
Durabilité de l’eau et du sol 
• Expliquez comment la qualité de l’eau et son approvisionnement seront assurés dans votre jardin. Vous devrez peut-être 
prévoir des citernes pour l’eau de pluie, un système d’arrosage efficace ou un système de récupération des eaux usées ou 
sélectionner des plantes en fonction de leurs besoins en eau. 
• Expliquez comment la qualité du sol sera préservée dans votre jardin. Vous devrez peut-être utiliser un paillis annuel, du 
compost ou des traitements au gypse. 

Description du projet tel qu’il est fourni aux élèves 

 

 



 

Schéma du jardin d’un élève 

 

 

 

 

Des élèves de l’ASMS identifient Hardenbegia violacea (glycine indigène) dans un jardin jouxtant l’école 

 

Les élèves ont le choix de la présentation de leur 

projet, mais les formats recommandés sont les sites 

Web, albums de découpures ou tout autre moyen 

permettant de diviser les informations en chapitres 

logiques et ordonnés. Les grandes lignes de ces 

instructions sont d’abord données aux élèves lors 

d’une discussion en classe ouverte avec une activité 

de remue-méninges, puis sous forme plus détaillée 

dans un document écrit (cf. page 10).  

 Des experts en horticulture des universités et 

des jardins botaniques d’Adélaïde sont invités à 

l’école pour répondre aux questions des élèves et 

parler de pratiques de pointe. Les élèves sont aussi 

invités à participer à une excursion à la pépinière  

 

des plantes indigènes d’Australie-Méridionale, où 

travaillent des horticulteurs qui ont une 

connaissance approfondie de la flore indigène 

d’Adélaïde. Des ressources sont fournies aux 

élèves, telles que des catalogues de plantes, des 

cartes pédologiques et des livres sur la faune 

indigène. Des listes de sites Web utiles sont établies 

et partagées. La participation de la famille est 

encouragée; de nombreux parents et grands-parents 

non seulement s’impliquent dans l’apprentissage, 

mais deviennent d’inestimables ressources. Les 

élèves sont encouragés à rapporter de chez eux des 

échantillons de sol et d’eau pour les analyser et ils 

s’amusent beaucoup en explorant les types de sols.  



 

 Internet s’avère très utile comme outil de 

recherche et comme moyen de communication 

entre les élèves et des experts hors de l’école. Un 

grand nombre de nos élèves choisissent de 

présenter leurs projets sous forme de sites Web et 

utilisent des programmes de conception assistée par 

ordinateur (CAO) téléchargeables gratuitement 

pour les aider dans leur élaboration. Nous trouvons 

cependant qu’il est tout aussi intéressant pour eux 

d’utiliser des méthodes traditionnelles de 

conception sur un support papier.  

 Les schémas des jardins sont aussi variés que 

les élèves eux-mêmes. Beaucoup d’élèves 

choisissent de se servir de la flore indigène afin de 

procurer des habitats à la faune locale et de réduire 

globalement leurs besoins en eau. Il est intéressant 

de noter que les plantes indigènes sont souvent 

disposées ou utilisées à la manière européenne, 

pour former des haies ou des parterres de plantes 

vivaces. Les élèves doivent être sûrs du résultat de 

leurs recherches, car, par exemple, un gommier de 

Camaldoli (Eucalyptus camaldulensis) ne convient 

pas aux jardins de banlieue à cause de ses 

proportions massives et de sa tendance agaçante à 

perdre de très grosses branches par temps chaud. 

Les élèves (et leurs familles) sont souvent surpris et 

ravis de trouver des arbres et buissons indigènes 

convenant à leurs exigences, même s’il faut souvent 

leur rappeler que certaines plantes qui ne sont pas 

originaires d’Australie peuvent très bien convenir 

(par exemple, des plantes poussant dans des climats 

méditerranéens), ce qui n’est pas forcément le cas 

de toutes les plantes indigènes (comme les plantes 

tropicales du nord du Queensland). 

 Au cours de ce projet, nous veillons à ne pas 

imposer nos propres points de vue (culturels ou 

personnels) aux élèves et à soutenir plutôt leurs 

projets en leur fournissant des informations sur les 

pratiques durables. Les élèves qui choisissent des 

jardins « traditionnels » d’Adélaïde, avec des arbres 

fruitiers, des pelouses et des rosiers, sont 

encouragés à chercher des modifications qui en 

amélioreraient la durabilité, par exemple en ajoutant 

des cuves pour les eaux pluviales, des systèmes de 

recyclage des eaux usées, des paillis et des nids 

artificiels. Certains optent pour une zone oiseaux ou 

une zone papillons, section du jardin dont la flore 

est choisie exprès pour attirer et héberger une 

espèce menacée, telle que le mérion superbe (un 

très bel oiseau, désormais difficile à trouver autour 

d’Adélaïde). Beaucoup d’élèves répugnent à 

cohabiter dans leurs jardins avec la faune indigène, 

comme des hiboux, chauves-souris ou opossums , 

c’est pourquoi il est gratifiant de remettre en 

question leurs croyances, de les aider à faire des 

recherches et à trouver des solutions. (Si vous 

n’avez jamais rencontré d’opossum d’Australie en 

pleine nuit, sachez qu’ils sont très bruyants s’ils 

gîtent dans une cavité percée dans un toit et qu’ils 

sont volontiers friands de boutons de roses et de 

fruits, mais que, si un nid artificiel et une source de 

nourriture leur sont fournis, ils peuvent faire de 

charmants et distrayants voisins.) 

 Un exemple du projet d’un élève qui venait 

d’arriver en Australie figure à la page 11. Il 

s’accompagne d’informations fournies sur le choix 

de la flore et autres éléments du jardin ainsi que de 

justifications pour ces choix. Même si les plantes ne 

sont pas toutes indigènes, l’élève a puisé avec soin 

dans la flore d’autres régions d’Australie et parmi 

des cultivars qui prospèrent dans notre climat. Ce 

projet témoigne de recherches fructueuses et d’une 

réflexion approfondie sur l’utilisation de l’eau, 

l’habitat et la conception esthétique.  

 Un barème de notation indiquant les notes 

susceptibles d’êtres attribuées pour chaque aspect 

du projet est discuté avec les élèves au début du 

travail (voir ci-dessous). À l’avenir, nous 

souhaitons ajouter à cette grille une rubrique qui 

donnerait aux élèves davantage d’informations pour 

bien réussir. Nous avons d’abord envisagé de 

remettre un prix, le Gant de jardin d’or, à un élève 

dont le projet serait sélectionné par un juge expert 

extérieur à l’école. Cependant, l’expérience nous a 

montré que les élèves rendent un travail d’une 

qualité exceptionnelle et qu’ils sont nombreux à 

mériter que leurs réalisations soient reconnues. De 

ce fait, nos juges choisissent un élève auquel 
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• Informations sur l’eau 6 

Mon jardin durable, partie 2 : qu’était 

le site auparavant ? 

 

• Flore et faune précédemment sur le site 4 

• Utilisation du jardin et résumé du projet 4 

Mon jardin durable, partie 3 : que 

sera le site ? 

 

• Schéma du jardin à l’échelle avec les 

plantes choisies 

4 

• Discussion sur la pertinence de la flore 

choisie 

12 

• Discussion sur la pertinence de la faune 

choisie 

6 

• Durabilité de l’eau et du sol 4 

Présentation  

• Présentation appropriée au style du 

format 

4 

• Expression claire et correcte des idées 4 

• Toutes les références utilisées sont 

citées correctement et les sources 

utilisées sont variées 

6 

TOTAL : 74 



 

pourrait être décerné le Gant de jardin d’or, mais 

plusieurs autres élèves gagnent des bons d’achat à 

utiliser dans les pépinières locales de plantes 

indigènes, ce qui leur permet d’acheter ces plantes 

pour leur propre jardin, celui d’un ami ou d’un 

parent. 

 Le projet Mon jardin durable s’avère une 

activité motivante qui stimule la réflexion des 

élèves, ainsi qu’une occasion d’impliquer les 

familles dans l’expérience pédagogique; il permet à 

notre école de construire des relations durables avec 

des experts dans la communauté. Nous espérons et 

nous croyons que la formation approfondie que nos 

élèves entreprennent se poursuivra toute leur vie et 

qu’ainsi l’Australie bénéficiera de citoyens 

respectueux de l’environnement et conscients que 

nous pouvons tous apporter une contribution 

positive à notre environnement et à notre avenir 

collectif ! 

 

Cat Stone et Andy Stone sont des professeurs de 

sciences à l’École australienne de sciences et de 

mathématiques, à Adélaïde, Australie-Méridionale. 

Pour plus d’informations sur l’École australienne de 

sciences et de mathématiques, consultez 

www.asms.sa.edu.au. 
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