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Les éducateurs en matière d’environnement sont 

plutôt des gens sympas. Nous sommes les premiers 

à encourager un enfant à venir en randonnée avec 

nous, et les derniers à partir après une fête après 

avoir trié les articles à recycler avant de sortir les 

poubelles. C’est l’amour de la vie qui nous a amené 

à embrasser cette profession : l’amour des insectes 

et des oiseaux, des sorties en canoë au petit matin 

ou des treks physiquement éprouvants en 

montagne.  

Mais ce qui est ironique, c’est que la 

plupart des choses que nous enseignons sont 

déprimantes : le changement climatique mondial, 

les espèces menacées d’extinction, la destruction 

des habitats ou la pollution par les plastiques. Notre 

boulot, c’est de relater la destruction de toutes ces 

choses qui nous tiennent le plus à cœur, et d’en 

alerter les autres. Bien trop souvent, nous sommes 

bien involontairement des oiseaux de mauvais 

augure.  Est-ce la meilleure façon d’encourager les 

gens à s’engager ? Et pourquoi ne pas retrouver la 

joie de vivre qui nous caractérise ? La meilleure 

façon d’encourager nos étudiants et les autres 

éducateurs à vivre plus écologiquement serait-elle 

de se pencher sur le bonheur, et sur toutes ces 

choses qui nous rendent joyeux, plutôt que de se 

pencher sur la menace de destruction? Nous avons 

étudié ces questions au moment même où de 

nouvelles études sur la psychologie 

environnementale, la psychologie positive et la 

recherche sur la résilience nous permettent de 

mieux comprendre la façon dont nous réagissons 

aux problèmes de durabilité. Il en résulte un 

nouveau domaine qui allie bonheur et durabilité: le 

Bonheur Durable.  

Le bonheur est au cœur même de ce que 

nous sommes et se révèle être un point de départ 

idéal pour souligner l’interdépendance de toutes les 

formes de vie sur notre planète. Au printemps 

dernier, un groupe d’enseignants a suivi des cours 

sur le Bonheur Durable à l’université de Cape 

Breton. Lors du premier cours, ils ont été surpris 

d’aborder en classe la raison pour laquelle certaines 

personnes sont plus heureuses que d’autres ou les 

liens entre bonheur et santé, ces domaines d’étude 

ne leur étant pas familiers. Qui choisiriez vous, par 



exemple, si l’on vous demandait d’interviewer la 

personne la plus heureuse que vous connaissiez ?   

Le bonheur est un désir universel. Mais 

dans une société de consommation, où 

consommation et bonheur sont souvent 

inextricablement liés, il est facile de confondre la 

« voie vers le ‘vivre bien’ et celle vers ‘vivres et 

biens’ ». 

1. Dans la plupart des pays industrialisés, notre 

recherche du bonheur est souvent au détriment 

des autres et des milieux naturels. Mais voici 

une nouvelle intéressante et qui laisse bon 

espoir, les chercheurs suggèrent que le 

“bonheur authentique” dépend de la santé et du 

bien-être.  

2. Le bonheur authentique trouve ses origines 

dans les relations familiales et amicales, un 

travail utile et l’engagement dans la 

communauté plutôt que dans la quête 

incessante de biens matériels. Il est également 

prouvé qu’une fois les besoins essentiels 

satisfaits, les fortes augmentations des revenus 

ne se traduisent pas systématiquement en 

bonheur.  

3. Nous découvrons que la surconsommation dans 

nos sociétés de consommation ne représente ni 

la voie vers le bonheur authentique, ni celle 

vers la durabilité. Le concept de bonheur 

durable attire l’attention sur les conséquences 

négatives et positives de la recherche du 

bonheur par les individus, les communautés et 

les pays.  Dans un monde globalisé, les actions 

de chacun se répercutent sur les populations et 

les pays éloignés. Certains impacts sont à court 

terme alors que d’autres ont des effets durables. 

Le bonheur durable peut guider les actions et 

décisions quotidiennes des individus afin qu’ils 

tiennent compte des conséquences à grande 

échelle. Il renforce le besoin de prendre en 

considération les indicateurs de bien-être 

social, environnemental et économique pour 

que le bonheur et le bien-être de la 

communauté  soient durables au niveau 

national et international. Peut-être dégustez-

vous une tasse de café en lisant ceci. C’est un 

plaisir ponctuel qui nous est familier à tous. Il 

est plaisant et relaxant  d’avoir conscience de 

ce genre de petit plaisir sensoriel.  Si on voit 

cet acte du point de vue du bonheur durable, on 

peut placer cette tasse de café quotidienne dans 

un contexte plus vaste. Votre plaisir est-il 

multiplié lorsque vous buvez du café issu du 

commerce équitable en sachant que les 

travailleurs des plantations de café ont reçu un 

salaire décent et que le café a été cultivé tout en 

préservant l’environnement ? Le bonheur 

durable nous rappelle de réfléchir à l’émotion 

positive créée par la tasse de café (ou même 

toute autre chose), a-t-elle causée du tort à 

d’autres ou à l’environnement?  

Les expériences des enfants soulignent l’importance 

d’envisager des approches plus porteuses d’espoir.  

Il y a près d’un décennie, David Sobel, directeur du 

programme de certification des enseignants à 

l’Antioch New England Graduate School dans le 

New Hampshire, a inventé l’expression ‘écophobie’ 

pour décrire ce qui se passe réellement lorsque nous 

insistons lourdement sur les problèmes 

environnementaux avec des enfants de 8 et 9 ans 

qui ont déjà leur lot d’inquiétudes et pas assez de 

contact direct avec la nature.  « ‘L’écophobie’ [est] 

la peur des problèmes écologiques et des milieux 

naturels. Peur des déversements d’hydrocarbures, 

de la destruction des forêts tropicales, de la chasse à 

la baleine, des pluies acides, du trou dans la couche 

d’ozone et de la maladie de Lyme ou borréliose.  

Tout simplement la peur de sortir de chez soi. »4 

Albert Zeyer de l’université de Zurich a démontré 

que de nombreux élèves de lycée sont désormais 

pleinement conscients des crises environnementales 

imminentes, mais se sentent incapables de changer 

les choses.5  « Ils souffrent d’une dépression sous-

jacente concernant l’environnement » explique 

Albert. Le résultat de décennies de messages 

pessimistes et négatifs a créé une génération de 

jeunes informés mais désillusionnés et déprimés. 

Comme le dit un adolescent lors de l’étude : « On 

n’a aucune chance ».  

Malgré cela, la recherche sur l’enseignement de 

l’environnement parle peu de la gestion des impacts 

émotionnels de la crise de l’environnement sur les 

enfants et les enseignants. Des mots tels que 

tristesse, désespoir ou colère apparaissent rarement 

dans nos écrits et on ne trouve quasiment rien à ce 

sujet dans les livres traitant des différentes façons 

de régir les émotions liées à la dégradation de 

l’environnement. Au premier abord, il peut sembler 

étrange à un chercheur travaillant sur le désespoir et 

la tristesse que les enfants ressentent à propos de 

l’environnement  de se rapprocher d’un chercheur 

étudiant le bonheur durable. Cependant ils partagent 

un intérêt commun pour l’étude des aspects 

émotionnels de l’enseignement de l’environnement 

et le besoin de reconnaitre les sentiments des 

enfants et ceux des enseignants, qu’ils soient 

positifs ou douloureux. Le bonheur durable 

renforce le lien inextricable entre nos vies et celles 



des autres individus, des autres espèces et des 

milieux naturels. Il est utile pour identifier les 

moyens de créer un héritage durable, porteur de 

joies et d’espoir.   
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Les activités ci-dessous ont été tirées du livre 

Bonheur durable et éducation à la santé – Guide de 

l’enseignant de Catherine O’Brien. Cette nouvelle 

ressource propose des activités basées sur le 

programme scolaire et les plans de cours des classes 

de maternelle et primaire, avec de nombreuses 

applications pluridisciplinaires. Ce guide est 

disponible gratuitement en anglais et en français sur 

le site <www.sustainablehappiness.ca/for-

educators>. Le nouveau livre pour enfants d’Elin 

Kelsey, Un livre sur l’environnement pas comme 

les autres (Owl Kids 2010), vise à apaiser les 

craintes des enfants concernant le désastre 

environnemental en leur montrant dans quelle 

époque formidable ils vivent. Des technologies de 

pointe, des idées novatrices et un engagement de 

plus en plus important vers des styles de vie 

alternatifs voient le jour partout dans le monde.  Ce 

livre a remporté en 2011le prix du Green Earth 

Book Award et en 2010 le prix Moonbeam 

Children’s Book Award et a été sélectionné en 2011 

pour le prix du Canadian Children’s Book Awards. 

Pour en savoir plus: 

<www.elinkelseyandcompany.com>. 

Le bonheur durable est un bonheur qui contribue 

au bien-être individuel, communautaire ou mondial 

sans passer par l’exploitation d’autrui, de 

l’environnement ou des générations futures.  

 

Activités 

Bonheur naturel (Tous niveaux) 

Objectifs: 

1. Les élèves nommeront les émotions positives 

liées aux expériences simples et naturelles. 

2. Les élèves reconnaîtront qu’ils peuvent choisir le 

bonheur naturel chaque jour. 

3. L’empathie qu’éprouvent les élèves à constater le 

bonheur naturel de leurs camarades sera renforcée.  

Instructions: Présentez-leur le concept de « 

bonheur naturel » : ces expériences heureuses et 

positives que nous vivons assez naturellement 

(généralement, ce ne sont pas les expériences liées 

aux possessions matérielles, jeux sur ordinateur, 

télévision, etc.). Donnez quelques exemples de 

bonheur naturel :  

Ressentir le soleil sur le visage 

Se pelotonner sous des couvertures chaudes 

S’étreindre 

Sentir des fleurs 

Le côté frais d’un oreiller 

Retrouver quelque chose que je croyais avoir perdu 

Faire quelque chose qui fait sourire mon meilleur 

ami 

Admirer le reflet du soleil sur la neige (ou sur l’eau) 

Sauter  

 

Demandez aux élèves de former des équipes de 

deux et de se raconter autant d’expériences de 

bonheur naturel qu’ils le peuvent. Vous pouvez 

demander que cela soit présenté sous forme de jeux 

de rôle pour que la classe devine, ou plus 

simplement que chaque équipe vous mentionne 

quelques-uns de ses moments favoris. Ceux-ci 

peuvent être recueillis par vous ou affichés sur une 

grande feuille de papier sous forme de graphique. 

 

Servez-vous de la discussion pour inciter les élèves 

à exprimer les sentiments associés au bonheur 

naturel et à l’expérience positive d’entendre parler 

du bonheur naturel des autres. Guidez les élèves 

vers le sentiment qu’ils peuvent choisir de 

connaître, de créer et de partager le bonheur naturel. 

Vous pouvez aussi demander à chaque élève de 

dessiner un de ses moments de bonheur naturel. 



Vous afficherez les dessins dans votre salle de 

classe. 

Vous pourriez renforcer le concept de bonheur 

naturel en demandant, chaque jour, aux élèves de 

partager un moment de bonheur naturel qu’ils ont 

vécu. 

 

Pieds heureux, Terre heureuse (Niveaux 

Maternelle - Primaire) 

Objectif: Les élèves établiront des liens entre le 

bonheur et la marche et les avantages pour la 

collectivité et la Terre lorsque les gens choisissent 

de marcher plutôt que d’utiliser des véhicules 

motorisés. Ils représenteront ces avantages sous au 

moins une forme artistique. 

Instructions: Demandez à la classe de faire une 

promenade dans la cour d’école ou dans le quartier 

(vous aurez peut-être besoin de parents bénévoles 

ou d’élèves plus âgés). Assurez-vous d’avoir les 

permissions requises si les élèves doivent quitter 

l’enceinte de l’école. Avant de retourner en classe, 

demandez aux élèves de nommer toutes les raisons 

pour lesquelles ils croient que la marche les rend 

heureux; puis comment elle rend leur collectivité et 

la Terre heureuses 

De retour en classe, les élèves travaillent en équipe 

de deux pour déterminer comment ils veulent 

communiquer les avantages de leur promenade. Ils 

peuvent créer une affiche, composer une chanson, 

écrire une histoire, créer un sketch ou monter un 

spectacle de marionnettes. Chaque équipe montre 

son travail à la classe, et vous pourriez aussi le 

montrer à d’autres classes. 

 

Interviews sur le bonheur (CM1 – CM2 8-11 ans) 

Objectif: Les élèves exploreront le concept du 

bonheur et ce qu’il signifie pour les uns et pour les 

autres. Les élèves découvriront que, pour la plupart 

des gens, le bonheur provient des relations avec la 

famille et les amis, d’un travail utile à la 

collectivité, d’un sentiment d’être lié aux autres ou 

à l’environnement naturel, ainsi que des croyances 

spirituelles. Le bonheur durable est moins souvent 

obtenu grâce aux biens matériels. 

Instructions: Expliquez à la classe que cette 

activité consiste à découvrir ce qui contribue au 

bonheur et au bien-être durables. Demandez-leur 

d’interviewer une personne de leur entourage 

(famille, école, collectivité) qu’ils connaissent bien 

(pas un étranger), si possible de choisir la personne 

la plus heureuse qu’ils connaissent et lui poser les 

questions suivantes, ils peuvent aussi ajouter 

quelques questions personnelles s’ils le désirent 

 

• Qu’est-ce qui vous rend heureux? 

• Qu’avez-vous appris sur le bonheur dans les 

moments difficiles que vous avez traversés?  

• Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes de 

ma génération pour avoir une vie heureuse? 

 

Une fois les interviews sur le bonheur terminées, 

préparez quatre grandes feuilles de papier. Trois des 

feuilles reprennent chacune une des questions ci-

dessus. La quatrième est réservée aux questions 

personnelles des élèves. Les élèves y résument les 

réponses reçues pour chaque question (ils peuvent 

les lister). 

Une fois le tableau terminé, examinez les réponses 

avec la classe au complet. Demandez aux élèves de 

souligner les similitudes et les différences. Quelles 

sont les leçons clés que l’on peut en tirer? Sont-ils 

d’accord avec les conseils proposés? En quoi les 

renseignements obtenus dans le cadre des 

interviews se comparent-ils aux renseignements 

véhiculés dans les médias au sujet du bonheur? 

Suivi : discutez de certains points importants au 

sujet du bonheur et du bien-être, pris dans la liste 

ci-dessous :  

 

Lien entre bonheur et santé: 

Les gens heureux ont tendance à chercher de 

l’information en matière de santé et à mettre en 

pratique les conseils prodigués. 

Le bonheur et le bien-être ont été associés à un 

risque réduit de maladie cardiovasculaire.  

Des états positifs de bien-être ont tendance à 

entraîner une meilleure santé physique. 

Les gens heureux ont tendance à vivre plus 

longtemps. 

Une humeur positive peut faire baisser la tension 

L’espoir a été associé à une augmentation des 

chances de survie chez les patients atteints du 

cancer. 

Les systèmes immunitaires sont affectés 

positivement par des degrés élevés d’émotions 

positives. 

Il est prouvé que les gens heureux sont moins 

susceptibles d’attraper les virus du rhume et de la 

grippe. 

 

Lien entre bonheur et rapports sociaux: 

Les rapports sociaux sont essentiels au bien-être 

Les gens heureux ont tendance à avoir des relations 

saines 

Une bonne capacité à communiquer est fortement 

associée à une satisfaction de la vie.  

Les gens qui se disent très satisfaits de leur vie et 

qui sont heureux auront plus tendance à s’impliquer 

dans la communauté.  

Rendre service aux autres et à la communauté est 

fortement associé à une satisfaction de la vie.  

 

Endroits de bonheur (Grades K-3) 

Objectifs: 

1) Les élèves identifieront les endroits dans lesquels 

ils se sentent heureux. 

2) Les élèves reconnaîtront les qualités de ces 

endroits et l’impact positif qu’ils ont sur eux. 



3) Les élèves apprécieront à leur juste valeur 

l’environnement naturel ou les personnes qui ont 

créé ces endroits.  

4) Les élèves comprendront l’importance de 

respecter et de protéger ces endroits de bonheur. 

Instructions: Invitez les élèves à penser à un 

endroit dans leur maison, leur quartier ou à 

proximité de chez eux qu’ils pourraient appeler un 

endroit de bonheur : un endroit qui les rend 

heureux. 

Demandez aux élèves de raconter à la classe ce 

qu’est cet endroit de bonheur, à quoi il ressemble et 

pourquoi il les rend heureux. Profitez de cette 

discussion pour amener les élèves à comprendre 

que ces types d’endroits contribuent à leur santé et à 

leur bien-être parce que les émotions positives 

ressenties sont très saines. Selon l’orientation de la 

discussion, vous déciderez des différentes 

conclusions à en tirer, entre autres :  

• Les endroits beaux sont souvent des endroits de 

bonheur : nous pouvons aider à conserver leur 

beauté en n’y jetant pas d’ordures et en n’y 

détruisant rien. 

• Les endroits de bonheur peuvent être des endroits 

agréables où jouer : remerciez les gens qui les ont 

créés et respectez ces lieux car il est fort possible 

qu’ils soient aussi des endroits de bonheur pour 

quelqu’un d’autre. 

• L’endroit de bonheur est peut-être dans leur cour 

ou dans leur maison ? Soyez reconnaissants envers 

les personnes qui en ont fait un endroit de bonheur.  

• L’endroit de bonheur peut être un lieu naturel 

comme une plage, une forêt ou un lac : insistez sur 

le fait qu’il faut protéger ces lieux qui sont des 

endroits de bonheur pour d’autres personnes, 

animaux, arbres et plantes.  

• Peut-être les élèves ont-ils aidé à créer un endroit 

de bonheur, en plantant dans un jardin, en créant 

une œuvre d’art affichée dans leur maison, etc. 

 

Terminez le cours en demandant aux élèves de 

peindre une image de leur endroit de bonheur. 

L’image pourrait inclure une légende de l’endroit.  

Suggestions d’évaluation :  

Rencontre entre professeur et élèves pour discuter 

de ce que les élèves ont compris.  

(Objectif 1&2) Récit en classe de l’endroit trouvé ; 

image créée par l’élève. 

(Objective 3&4) Au dos, les élèves écrivent un mot 

de remerciement : « Merci au Créateur, à Dame 

Nature, à Maman, à Papa, etc. ». « Je promets de 

_________ pour aider à protéger l’endroit de 

bonheur que vous m’avez offert. »  

 

Marche avec moi (Maternelle à CE2) 

Objectif: Les élèves entreprendront une activité qui 

favorise la marche. 

Marcher avec parents ou amis est une activité saine 

pour les enfants, la collectivité et l’environnement. 

Les émotions positives que vivent les gens 

lorsqu’ils marchent sont un exemple de bonheur 

durable. Les élèves peuvent encourager les adultes 

à faire cette activité avec eux. Peut-être aimeraient-

ils que leur père, leur mère, un tuteur, leur grand-

mère, leur grand-père, ou encore une sœur ou un 

frère plus âgé marchent avec eux pour se rendre à 

l’école, au terrain de jeux ou chez un ami.  

Animez une discussion sur les endroits où les 

élèves aiment marcher, les personnes avec 

lesquelles ils aiment le faire et les raisons pour 

lesquelles ils préfèrent ce mode de déplacement. 

Aidez les élèves à créer une invitation pour une 

personne avec qui ils aimeraient marcher. Leur 

image peut montrer l’endroit où ils veulent marcher 

ou la personne avec laquelle ils aimeraient le faire. 

Quelques mots clés dont ils pourraient avoir besoin 

pour créer leur invitation pourraient être générés 

grâce à une discussion en classe. 

Exemples : « Marche avec moi » ou « Faisons une 

promenade ».  

Les élèves peuvent donner l’invitation à la personne 

avec laquelle ils veulent marcher et en parler à la 

classe une fois qu’ils ont fait leur promenade.  

Suggestions d’évaluation :  

• Observez la capacité individuelle des élèves à 

articuler les avantages de marcher.  

• (Objectif 1) Invitation, participation et réponse à 

leur promenade. La réponse pourrait être orale, 

écrite ou les deux. 

 

Elin Kelsey, titulaire d’un doctorat, vit à Pacific 

Grove en Californie où elle travaille comme 

consultante pour l’université de Stanford, 

l’Aquarium de Monterey Bay et d’autres 

institutions. Elle a passé l’été à étudier l’espoir et 

la résilience en tant que chercheur invité par 

l’Institut de Cairns, dans l’État du Queensland en 

Australie. Catherine O’Brien, titulaire d’un 

doctorat, est professeur agrégé à l’université de 

Cape Breton à Sydney en Nouvelle Écosse. Les 

auteurs souhaitent vivement entrer en contact avec 

des lecteurs et chercheurs travaillant sur ces 

concepts. Vous pouvez les contacter par mail à 

Catherine_OBrien@cbu.ca et 

elin@elinkelseyandcompany.com. 

 

Elisabeth Selman est une traductrice indépendante 

anglais – français. Elle est une diplômée de 

l’université de Londres et vit actuellement à 

Versailles. 
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