
Formation à l’environnement dans 
les milieux défavorisés 

Ce n’est pas parce qu’on a peu de moyens qu’on ne peut pas avoir une incidence 

positive sur l’environnement! 
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Lorsqu’on observe les environs de la cour 

d’école, en direction de l’étang situé tout près, la 

situation économique difficile de la Beecher 

High School est évidente. Malgré le chômage et 

les faibles revenus de la population, nous tentons 

de valoriser l’importance et la pertinence de 

l’école dans un comté et un État ensevelis sous 

les compressions et souffrant d’un manque de 

financement et de ressources chronique. D’autres 

traces de pauvreté sont plus tangibles encore 

comme la pollution, le désert alimentaire dans 

lequel nous vivons, le peu d’activités à réaliser et 

d’endroits publics à fréquenter. Dans cet article, 

je proposerai des stratégies à adopter pour que la 

formation à l’environnement et l’enseignement 

en plein air soient accessibles, peu importe le 

profil socio-économique d’une région et la 

proverbiale difficulté à faire participer les élèves 

à des activités à l’extérieur.  

 

En regardant l’étang voisin de plus près, on 

remarque des phragmites qui poussent le long du 

cours d’eau ainsi que des pneus d’autos. 

Toutefois, fleurs, plantes et insectes abondent 

toujours à cet endroit : la nature n’est vraiment 

qu’à quelques pas de nous. On comprendra vite 

que cette terre riche, naturelle et inexploitée 

regorge de possibilités : on pourrait y aménager 

des jardins ou des sentiers d’interprétation de la 

nature, décontaminer les sols, faire des études sur 

la biodiversité, planter des végétaux, installer des 

cabanes d’oiseaux, et même créer un jardin pour 

les papillons. Bref, il y a là moyen de rendre les 

sciences de l’environnement accessibles, 

pertinentes et amusantes pour des jeunes qui ne 

se sont peut-être jamais intéressés à la nature qui 

les entoure.  

 



On a cru au potentiel du terrain en bordure de 

l’étang à la Beecher High School de Mount 

Morris, au Michigan. Il y a trois ans, après ma 

première année d’enseignement à cette école, on 

m’a demandé de mettre sur pied un programme 

d’enseignement en sciences de l’environnement 

destiné aux 428 élèves de la neuvième à la 

douzième année de ce secteur comprenant à la 

fois des zones urbaines et rurales. Puisque 75 % 

des élèves de l’école reçoivent des repas gratuits 

ou à prix réduit, notre district est souvent perçu 

comme le plus pauvre dans le comté le plus 

pauvre de l’État. Pour débuter le projet, nous 

n’avions aucun financement, ni même de 

manuels scolaires ou d’autre matériel, et le 

programme restait à concevoir. Toutefois, en 

trois ans seulement, mes collègues et moi avons 

réussi à fournir des occasions d’apprentissage 

pertinentes à ces élèves qui, à présent, travaillent 

avec intérêt et motivation, font preuve de rigueur 

et se donnent des objectifs. Depuis le début du 

programme, les élèves sont partis en excursion 

pour effectuer des contrôles de la qualité de l’eau 

et ont identifié des plantes. Ils ont également 

participé à l’aménagement d’un sentier 

d’interprétation de la nature, où se trouvent une 

réserve d’oiseaux, des maisons pour les papillons 

et des espèces indigènes de plantes, à 

l’emplacement même où se trouvait auparavant 

un champ stérile. 

 

Les élèves ont aussi participé à l’élimination des 

plantes envahissantes, ont mené une étude sur 

l’étang et ont recueilli des données sur la 

biodiversité des végétaux, des insectes et des 

oiseaux de l’environnement immédiat. De plus, 

un potager urbain ainsi qu’un jardin pour les 

papillons ont été aménagés non loin de l’étang.  

 

Notre devise est « No Child Left Inside 1  » 

(Dehors, les enfants!). À Beecher, nous tirons 

parti de la motivation intrinsèque d’élèves, qui, 

au fond, espèrent simplement faire une 

différence dans le monde. Grâce à la multitude 

de projets auxquels les élèves ont pris part, ceux-

ci comprennent bien maintenant que le sort de 

l’environnement est entre leurs mains et qu’ils 

peuvent l’améliorer. Ils ont aussi découvert que 

la formation en sciences, particulièrement en 

sciences de l’environnement, savait être 

divertissante et valorisante.  

 

                                                           
1 Allusion à The No Child Left Behind Act, loi 

fédérale américaine ayant pour objectif l’égalité 

des chances en éducation. (N.d.T.)  

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de 

projet, nous avons commencé par poser des 

gestes à l’intérieur de l’école avant de prolonger 

notre action à l’extérieur. D’abord, nous nous 

sommes intéressés au recyclage. Nous avons 

calculé la quantité de matières recyclables, qui 

s’élevait à 3500 m3 de plastique et de papier par 

année. Nous avons ensuite sollicité l’aide 

financière d’une grande entreprise de boissons 

gazeuses, qui nous a remis neuf bacs de 

recyclage. Nous les avons placés autour de 

l’école et nous les vidions une fois par mois. Le 

comté nous a par ailleurs remis un prix 

récompensant les efforts déployés. Désormais, 

tous les élèves peuvent jeter du papier et du 

plastique dans un bac qui ne sera pas vidé dans 

un site d’enfouissement ou dans les poubelles. 

Peu de temps après, nous avons commencé à 

mener des projets en dehors de l’école, ce que les 

jeunes ont bien apprécié.  

 

De son côté, l’école a fait l’achat de manuels. 

Puis, nous avons demandé du financement 



externe et on nous a remis 5000 $ pour pouvoir 

nettoyer les rives de l’étang et aménager un 

sentier d’interprétation de la nature. Un montant 

supplémentaire nous a été attribué pour la 

réalisation de projets lorsque nous nous sommes 

joints à l’équipe du projet Place Based Learning 

de l’Université du Michigan à Flint.  

  

Les élèves ont d’ailleurs célébré leurs 

réalisations durant certaines activités scolaires. 

Ils ont également commencé à dispenser des 

animations auprès de groupes d’enfants de 4 à 6 

ans au sentier d’interprétation de la nature afin 

que ceux-ci puissent découvrir les êtres vivants 

qui se trouvent dans notre écosystème.  

 

Les élèves ont par la suite choisi les plantes 

indigènes à acheter de même que l’endroit où les 

planter. Près de l’étang, ils ont enlevé les pneus, 

qui ont été réutilisés dans le potager, et ont retiré 

les phragmites, dans le but de créer un 

environnement où les actions humaines 

engendrent du positif. De plus, les élèves se sont 

rendus à Kalamazoo, au Michigan, pour observer 

les répercussions d’un récent déversement de 

pétrole de pipeline; ils ont effectué l’analyse de 

la qualité de l’eau et dévoilé leurs résultats à un 

sommet tenu à Flint, au Michigan. Nous 

travaillons présentement à l’installation d’un 

système d’irrigation afin d’améliorer la 

productivité des potagers. Les idées de projets ne 

cessent de germer.  

 

La formation axée sur le lieu s’est avérée très 

efficace, car nous avons utilisé ce que nous 

avions autour de nous, même si nous ne 

disposions pas de grand-chose. De plus, les 

élèves ont été grandement engagés dans 

l’organisation et dans l’exécution de leur tâche. 

Plutôt que de suivre un programme 

d’enseignement à la lettre pour ensuite concevoir 

et mettre en œuvre les projets, mes élèves et moi 

avons inversé le processus. Nous avons tout 

d’abord lancé des idées sur l’incidence positive 

que nous désirions avoir et nous avons ensuite 

fait des recherches sur les sujets évoqués durant 

les discussions, de manière à mener à bien notre 

projet. Évidemment, les résultats des élèves 

obtenus aux épreuves uniformes de l’American 

College Testing (ACT) ne cessent de s’améliorer 

un peu plus chaque année depuis trois ans, dans 

une école qui partait de très loin sur le plan des 

compétences. 

 

Pour tous les enseignants qui seraient tentés 

reproduire notre réussite, voici quelques points 

importants à retenir. Premièrement, rédigez 

autant de demandes de financement que possible. 

Elles ne sont pas difficiles à remplir. Il vous faut 

toutefois bien vous documenter, clarifier votre 

objectif et vos besoins budgétaires, voir grand et 

faire preuve de ténacité. Plusieurs de nos 

demandes ont été refusées avant que nous 

n’obtenions le financement nécessaire. 

Deuxièmement, faites participer vos élèves. Non 

seulement déploieront-ils des efforts 

considérables, mais ils savent faire preuve d’un 

enthousiasme et d’une énergie qui permettent au 

projet d’avancer. Troisièmement, insufflez le 

respect envers l’environnement et le monde 

vivant. L’enseignement de la justice et de la 

durabilité sociales et environnementales est un 

impératif moral. C’est au moins aussi important 

que tous les concepts présents dans les manuels 

et c’est une nécessité incontournable dans les 

milieux à faibles revenus. Finalement, 

manifestez votre enthousiasme, votre intérêt et 

votre amour pour l’environnement : c’est 

contagieux. Les jeunes s’épanouissent lorsqu’ils 

atteignent un objectif et qu’ils font une 

différence autour d’eux. Il s’agit de vous 

concentrer sur votre projet; ne laissez aucun 

obstacle vous arrêter. Tout grand effort nécessite 

de surmonter des défis et des embûches. La 

pauvreté ne doit pas être un obstacle à 

l’enseignement de la durabilité écologique et de 

connaissances sur l’environnement qui 

n’apporteront que des bienfaits, localement et 

mondialement.  
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