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Compte-rendu de la 1ère journée d’étude du groupe Transition du CREAD 
 

"Les recherches en éducation et formation en contexte de changement 
climatique et d’anthropocène : quelles pratiques éducatives au service 

de quels développements durables ?" 
 

24 mai 2022 – UBO Brest 
 

Journée organisée par Ghislain Leroy et Magali Prost, avec l’aide et le soutien du groupe Transition 
du CREAD composé de Jean-Noël Blocher, Charleyne Caroff, Katell Chantreau, Thibault Kerivel, Ghislain 
Leroy, Patricia Marzin-Janvier, Steven Le Pape, Magali Prost et Anne Bertin-Renoux. 
 
Le groupe Transition du laboratoire CREAD a pour but d’animer la réflexion collective sur les mesures 
visant à améliorer les pratiques de ses chercheur.euse.s dans le sens du développement durable. Ce 
groupe a également pour finalité de mettre en valeur et favoriser des travaux de recherche sur le 
thème du développement durable. Pour engager cette dynamique, le groupe organise une première 
journée d’étude avec l’objectif de mettre en lumière les recherches émergentes sur ces thématiques 
et d’inviter les chercheur.euses intéressé.es par le thème du développement durable à initier des 
collaborations. Cette manifestation, destinée aux membres du CREAD et du CREN, sera nous 
l’espérons la première d’une longue série ! 
 
 
CONFERENCE INAUGURALE : Corine Martel & Sylvain Wagnon 
 
À la jeune Isabelle qui, dans la pièce de Jean Giraudoux Intermezzo (1933), a décidé de faire classe 
dehors, l’inspecteur explique doctement que « le plafond, dans l’enseignement, doit être compris de 
façon à faire ressortir la taille de l’adulte vis-à-vis de l’enfant. Un maître qui adopte le plein air avoue 
qu’il est plus petit que l’arbre, moins corpulent que le boeuf, moins mobile que l’abeille ; il sacrifie ainsi 
la meilleure preuve de sa dignité. » Or, Corine Martel et Sylvain Wagnon nous montrent précisément 
ici le contraire : enseigner dans la nature, faire entrer la nature dans l’école, accompagner l’élève dans 
la découverte du monde extérieur, le mettre en situation de l’observer et de le décrire, de faire des 
hypothèses et d’expérimenter, de comprendre la solidarité profonde qui unit les humains et la planète, 
c’est conférer au professeur d’aujourd’hui une mission essentielle : permettre à la génération qui vient 
de donner un avenir à son futur. Certes, les tentatives pour éduquer dans et avec la nature ne datent 
pas d’aujourd’hui. Les auteurs expliquent qu’il s’agit d’une tradition pédagogique qui, de Rousseau à 
l’Éducation nouvelle, de classes-promenades aux Forests Schools, a largement démontré sa fécondité. 
Mais ils nous disent aussi que ce qui était utile hier devient aujourd’hui urgent pour former les citoyens 
de demain. Certes, on a pu croire parfois, avec beaucoup de naïveté, que « la reconnexion » avec la 
nature s’opérait spontanément et résolvait miraculeusement tous les problèmes. Les auteurs 
démontrent que cela requiert, au contraire, une réflexion didactique dont ils nous livrent précisément 
les clés. Pour faire ses premiers pas comme pour mener des projets collectifs sur le long terme. Pour 
repenser son enseignement de manière à la fois vivante et rigoureuse. 
 
 
SESSION 1 : LA DURABILITÉ, THÉORIES ET PRATIQUES 
 
Communication 1 - Problématiser le changement climatique, à partir de la fresque du 
climat.  Par Chalak Hanaà & Delplancke Malou  
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Nous nous situons dans le cadre de l’apprentissage par problématisation  (Fabre, 2017; Orange, 2012) 
qui relie, aussi bien épistémologiquement que didactiquement, les savoirs scientifiques à la 
construction de problèmes. La problématisation a une fonction émancipatrice, car elle relève de « 
l’éducation au choix et au développement de l’esprit critique » et évite l’imposition de positions 
dogmatiques (Orange et Orange-Ravachol, 2017).  En particulier, nos travaux portent sur le problème 
super-pernicieux du changement climatique (Fabre, 2021) et questionnent les conditions de possibilité 
pour qu’une éducation au changement climatique soit une véritable éducation au choix.   
Dans cette communication, nous nous intéressons à la fresque du climat qui est présentée par ses 
auteurs, comme un atelier d’intelligence collective ancré dans les rapports du GIEC permettant de 
comprendre rapidement la complexité des enjeux climatiques. Elle a été conçue initialement comme 
un outil de médiation pour le grand public, mais elle est aujourd’hui largement utilisée par les 
enseignants à différents niveaux d’enseignement. Nous souhaitons questionner ses potentialités dans 
la construction de la problématisation du dérèglement climatique. Nous nous intéressons à son 
utilisation par des élèves d’une classe de Terminale générale (enseignement scientifique). En effet, 
nous avons filmé et récupéré les productions de groupe des élèves lors d’une séance pendant laquelle 
ils ont mené un travail à partir des faits proposés par les cartes de la fresque. Nous analysons leurs 
productions de groupe. Dans quelles mesures ce travail leur permet-il de s’approprier le problème 
super-pernicieux du changement climatique ? Quels liens font-ils entre les différents faits qui leur sont 
proposés ? Le font-ils de la même manière ? Quels sont les faits qui leur posent problème ? Nos 
résultats suggèrent que la fresque contribue à l'initiation de la pensée systémique du problème 
climatique et pointent la nécessité de travailler sur les liens de rétroactions pour ne pas rester dans 
une vision séquentielle.    
  
Bibliographie : 
Albe, V., et Orange, C. (2010). Sciences des scientifiques et sciences scolaires. RDST. Recherches en 
didactique des sciences et des technologies, 2, 19-26. 
Barthes, A., Lange, J.-M., & Tutiaux-Guillon, N. (2017). Dictionnaire critique des enjeux et concepts des" 
éducations à". l’harmattan. 
Delplancke, M. et Chalak, H. (2022). Potentialités et limites des curricula de SVT : quelles contributions 
des questions environnementales pour une éducation au politique ?, Éducation et socialisation, 63 | 
DOI : https://doi.org/10.4000/edso.18529 
Fabre, M. (2017). Le sens du problème : Problématiser à l’école ? De Boeck. 
Fabre, M. (2021). Problématologie des questions socialement vives. Repères épistémologiques pour 
l’école. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, 210, 89-99. 
https://doi.org/10.4000/rfp.10118 
Lange, J.-M., et Victor, P. (2006). Didactique curriculaire et « éducation à... la santé, l’environnement 
et au développement durable» : Quelles questions, quels repères ? Didaskalia, 28. 
https://doi.org/10.4267/2042/23954 
Orange, C. (2012). Enseigner les sciences : Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe. De 
Boeck.  
Orange, C., et Orange Ravachol, D. (2017). Problématisations scientifiques fonctionnalistes et 
historiques en éducation relative à l’environnement et au développement durable : Le cas de 
l’évolution climatique. Revue des Hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées de Suisse 
romande et du Tessin. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01890973 
 
[1] https://fresqueduclimat.org/ 
 
 
Communication 2 -La performance sportive au prisme de la durabilité : concepts et 
perspectives ? Par Marjorie Bernier, Cyril Bossard, Sylvain Dugeny, Thibault Kerivel, Gilles 
Kermarrec, Steven Le Pape, Magali Prost, Nadia Sondt & Philippe Vacher 
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L’objectif de cette communication est double : d’une part, faire un état des lieux théorique du concept 
de performance durable dans le sport et d’autre part, identifier et proposer des axes prospectifs de 
recherche. La performance sportive sous l’angle de la durabilité est une préoccupation scientifique 
très récente. Une rapide revue de la littérature internationale sur les moteurs de recherche dédiés aux 
sciences du sport (en associant les mots clés : “performance” et “durabilité”) met en évidence un faible 
nombre de travaux existants et une absence totale avant 2010. 
Les rares travaux qui s’intéressent aux concepts de performance et de durabilité ne définissent pas 
toujours leur association voire appuient, dans une approche sociologique critique, leur incompatibilité 
conceptuelle (Barker et al., 2014a; 2014b). Pour autant, d’autres travaux tels que Szathmári & Kocsis 
(2020) ou Rynne & Mallett (2014) tentent un positionnement théorique précis en argumentant 
l’intérêt d’associer les termes “durabilité” et “performance” a priori contradictoires. D’autres travaux 
envisagent un rapprochement conceptuel de manière implicite sous l’angle de la préservation de la 
santé du sportif orienté performance sur le long terme (Richardson et McKenna, 2020). Une méta-
analyse menée par Barth et al. (2022) montre par exemple que les prédicteurs de la performance pour 
des sportifs juniors (en cours de formation) ne sont pas durables car bien différenciés de ceux des 
sportifs séniors (en activité depuis un temps long). Ces résultats questionnent la préservation des 
ressources nécessaires (économiques, sociales, et environnementales) au cours du développement de 
l’expertise des sportif.ves. A partir d’un travail de réflexion mené de manière collaborative et 
participative par le groupe de recherche 3A2P, plusieurs axes de recherche prometteurs peuvent être 
dégagés pour éclairer le concept de performance durable. De manière non exhaustive et non 
définitive, nous proposerons des pistes prospectives gravitant autour : 1) d’une approche holistique 
(systémique) de la performance (inclure d’autres composantes du système : entraîneurs, staff, 
organisation du travail, politiques sportives), 2) de la nécessaire pluridisciplinarité (notamment des 
liens avec travaux en psycho du travail / ergonomie éclairent les problématiques de santé et de 
vieillissement au travail), 3) de challenges méthodologiques inhérents (suivis longitudinaux, cohorte 
réduite, méthodes mixtes), 4) de la question de l’adhésion des participant.es à nos études (les 
interventions avec des protocoles qui favorisent l’engagement durable par ex.) et 5) des nouvelles 
formes de formation et/ou d’apprentissage nécessaires pour les acteurs.ices dans le domaine de la 
performance sportive dans un objectif de durabilité. 
 
Bibliographie : 
Barker, D., Barker-Ruchti, N., Rynne, S., & Lee, J. (2014a). ‘Just do a little more’: Examining expertise in 
high performance sport from a sociocultural learning perspective. Reflective Practice, 15(1), 92–105. 
https://doi.org/10.1080/14623943.2013.868797 
Barker, D., Barker-Ruchti, N., Wals, A., & Tinning, R. (2014b). High performance sport and sustainability: 
A contradiction of terms? Reflective Practice, 15(1), 1–11. 
https://doi.org/10.1080/14623943.2013.868799 
Barth, M., Güllich, A., Macnamara, B. N., & Hambrick, D. Z. (2022). Predictors of Junior Versus Senior 
Elite Performance are Opposite: A Systematic Review and Meta-Analysis of Participation Patterns. 
Sports Medicine. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01625-4 
Richardson, J., & McKenna, S. (2020). An exploration of career sustainability in and after professional 
sport. Journal of Vocational Behavior, 117, 103314. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.002 
Rynne, S. B., & Mallett, C. J. (2014). Coaches’ learning and sustainability in high performance sport. 
Reflective Practice, 15(1), 12–26. https://doi.org/10.1080/14623943.2013.868798  
Szathmári, A., & Kocsis, T. (2020). Who cares about gladiators? An elite-sport-based concept of 
Sustainable Sport. Sport in Society, 1–19. https://doi.org/10.1080/17430437.2020.1832470 
 
 
Communication 3 -La créativité de l’agir : conceptualiser un rapport durable entre l’humain 
et son environnement. Par Anne Bertin-Renoux 
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La créativité est aujourd’hui considérée comme une compétence-clé, indispensable pour s’adapter aux 
changements sans précédents auxquels est confrontée notre société, qui doit être développée à tous 
les niveaux en éducation et formation (Taddéi, 2009). Cependant, le développement de la créativité 
représente un défi en éducation dans la mesure où celle-ci nécessite « d’apprendre à désapprendre et 
à remettre en question les paradigmes établis » (Haddad, 2012). Aussi, le constat d’un déficit de 
créativité à l’école semble généralisé, et sa mise en œuvre dans les classes rencontre toujours de 
multiples obstacles (Beghetto, 2010). 
La définition de la créativité est sujette à des divergences selon les cadres adoptés (Capron-Puozzo, 
2009) cependant la majorité des chercheurs s’accorde sur le fait qu’il s’agit d’une disposition 
universelle qui renvoie à la capacité à recombiner des connaissances existantes pour réaliser une 
production nouvelle, c’est- à-dire originale et inattendue, et approprié au contexte dans lequel elle se 
manifeste (Lubart, 2010). La mise en perspective avec l’intention d’un développement durable des 
sociétés humaines pose la question centrale du contexte auquel il s’agit de s’adapter. Dans quelle 
mesure la créativité contribue-t-elle à un équilibre entre les sujets et leur environnement ? 
Cette communication s’appuie sur un travail de thèse sur la créativité en éducation physique des 
années 1960 à nos jours. Elle vise à présenter la relation entre la conceptualisation de la « créativité 
de l’agir » et la notion de développement durable. La créativité de l’agir associe deux dimensions, à la 
fois opposées et complémentaires, qui s’articulent selon une instrumentalité authentique (Dewey, 
1916). Nous soutenons la thèse selon laquelle la dimension instrumentale est survalorisée en contexte 
d’anthropocène au détriment de la dimension de « l’expérience ». En éducation et formation, la 
valorisation de « l’expérience » bouleverse le rapport traditionnel aux savoirs, impliquant une 
transformation de la forme scolaire, autant dans les méthodes pédagogiques que dans les contenus 
abordés. Il s’agit alors de dessiner des perspectives en termes de recherche et de formation pour 
accompagner les enseignants dans cette transition pédagogique. 
 
Bibliographie :   
BEGHETTO Ronald, « Creativity in the classroom », in James KAUFAMN, Robert STERNBERG (eds), The 
Cambridge handbook of creativity, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 447-463. 
BERTIN-RENOUX Anne, La créativité en éducation physique : entre expérience(s) et instrumentalité 
(1960-2020), thèse de doctorat de l’Université de Bretagne Occidentale, 2020.  
CAPRON-PUOZZO Isabelle, « Créativité et apprentissage : dilemme et harmonie », Les multiples 
facettes de la créativité dans l’apprentissage, Revue française de pédagogie, n°197, 2016, pp. 5-11. 
DEWEY John, Démocratie et éducation (1916) suivi de Expérience et éducation, Paris, Armand Colin, 
2011.  
HADDAD Georges, Les défis de la créativité. Recherches et prospectives en éducation, Contributions 
thématiques, Paris, UNESCO, 2012, p. 2. 
LUBART Todd, Psychologie de la créativité, Paris, Armand Colin, 2010, p. 10. 
TADDÉI François, Former des constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs : un défi majeur pour 
l’éducation du 21e siècle,Paris, OCDE, 2009. 
 
 
SESSION 2 : PRATIQUES ENSEIGNANTES ET SOCIALISATION ÉCOLOGIQUE   
 
Communication 4 -Des classes de mer aux aires marines éducatives : une recherche sur 
l’éducation à l’environnement en lien avec les questions de formation des enseignants.  
Par Malo Camus-Le Pape (FSSE, CRBC), Anne Bertin-Renoux (FSSE, CREAD) & Julien 
Fuchs  (FSSE, CREAD). 
Les classes de mer naissent en 1964 dans le Finistère, à l’initiative d’un enseignant militant, désireux 
de renouveler les méthodes d’apprentissage grâce à une nouvelle forme de classe de découverte. 
Ainsi, dès l’origine, les classes de mer sont pensées à la croisée de l’école et de l’éducation populaire : 
elles sont un moyen de poursuivre les apprentissages fondamentaux, tout en sortant du cadre scolaire 
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classique et rapprochant les enfants du milieu naturel. Toutefois, les tenants des classes de mer étant 
d’abord issus du corps de l’Éducation nationale, l’approche du milieu se fait en premier lieu dans une 
logique pédagogique plutôt qu’environnementaliste. Durant les premières années d’expériences, 
l'environnement est milieu formateur, puis évoluera en milieu à étudier avant de devenir 
environnement à protéger après 1990 (Cottereau - Camus-Le Pape, 2022). Dès lors, le rôle des classes 
de mer dans l’éducation à l’environnement s’est affirmé au fil des ans et le dispositif s’est saisi des 
enjeux contemporains liés à la préservation des ressources pour orienter son action. Par exemple, le 
discours de l’Inspecteur Dussault, en 1991, montre comment les nouvelles problématiques 
environnementales sont prises en compte : « l’avenir des classes de mer se trouve dans l'éducation à 
l'environnement et dans l'apprentissage par les enfants de la manière de gérer leur environnement. Il 
y a là une modernité autour de laquelle nous devons nous mobiliser. Nous ne devons pas être les 
anciens combattants des activités d'éveil, nous devons être les futurs combattants de l'apprentissage 
de la gestion de l’environnement ». Ainsi, comme l’écrit Jacqué (2016, p. 13), l’éducation à 
l’environnement est « une rencontre » entre « démarches écologistes (…) et enjeux politiques liés à 
l’institutionnalisation de la question environnementale ». 
En outre, depuis 2014, un nouveau dispositif d’éducation à l’environnement s’est développé au sein 
du système scolaire français : les aires marines éducatives. Imaginées en Polynésie française, ce 
dispositif – géré par l’Office Français de la Biodiversité – consiste à confier la gestion d’une bande 
littorale à une classe durant toute une année scolaire, en partenariat avec des acteurs associatifs 
locaux, des professionnels et des scientifiques. Déclinées en « Aire Terrestre Éducative » et largement 
développées sur tout le territoire métropolitain et en Outre-Mer grâce à la création d’un label, les aires 
éducatives sont devenues un outil innovant de l’éducation à l’environnement en France. Cela 
s’explique notamment parce qu’elles portent en elles les « moteurs de la transformation sociale » en 
associant « portée politique de la pédagogie et formation citoyenne » (Aspe & Jacque, 2016). 
Surtout, il est intéressant de voir comment ces dispositifs éducatifs nourrissent et renouvellent les 
projets de formation des futurs enseignants. En effet, en invitant à repenser les contenus 
d’apprentissages et les méthodes d’enseignement, ces dispositifs questionnent la manière dont 
doivent être formés les futurs acteurs éducatifs. Ainsi, des projets de recherche universitaire sur 
l’éducation à l’environnement sont à la base de questionnements plus larges sur la formation des 
futurs enseignants. Par exemple, en 2021, l’Université Sorbonne Paris-Nord a proposé une option 
d’Initiation à la Formation et à la Recherche expérimentale sur les classes de mer, en faisant vivre un 
séjour d’une semaine à l’Île-Tudy aux étudiants du Master MEEF. D’autres initiatives se développent, 
notamment un projet en cours à l’UBO autour de la création d’une AME en partenariat avec la Faculté 
des Sciences du Sport ainsi que l’encadrement des travaux de mémoires d’étudiants de Master MEEF 
portant sur les aires marines éducatives, et d’autres projets sont en réflexion (Master CAPE Rennes-
Brest 2023 par exemple).  
Dès lors, les questions associées à ces projets de formation sont nombreuses : concrètement, comment 
s’insèrent ces nouvelles thématiques dans les projets de formation ? Pour quels résultats ? Comment 
limiter les freins à la mise en place de tels projets et, surtout, comment pérenniser et normaliser leurs 
réalisations ?  
En revenant brièvement sur l’histoire des classes de mer et des aires éducatives en lien avec 
l’éducation à l’environnement, puis en s’appuyant sur les exemples concrets de projets de formation 
basés sur ces dispositifs, notre communication a eu pour objectif de montrer comment les pratiques 
formatrices sont renouvelées grâce à des dispositifs éducatifs tournés vers la gestion de 
l’environnement.  
 
 
Communication 5 - Les étudiant.e.s rennais.es et la cause environnementale : pratiques 
quotidiennes, modalités d’engagements, rapport à la cause et espaces de socialisation. 
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Par Aulnette Nadège, Bourbigot Marie, Chevrier Jeanne, Durand Enora, étudiantes L3 
Sciences de l'éducation, Univ. Rennes & Trainoir Marianne, MCF Sciences de l'éducation 
Univ. Rennes, CREAD (EA 3875) 
Dans le cadre de cette communication, nous proposons de partager les résultats - toujours en 
construction - de notre projet d’étude et de recherche de licence 3 sciences de l'éducation portant sur 
la construction du rapport à la cause environnementale des étudiant.e.s rennais.es.  
Dans cette perspective, nous avons tenté de croiser sociologie de la socialisation par la prise en compte 
de la pluralité des espaces (familial, scolaire, des pairs, médiatique et des loisirs) dans lesquels se 
construisent les rapports à la cause environnementale et sociologie du militantisme permettant de 
caractériser les modalités plurielles d’engagement des étudiant.e.s (Michon, 2010).  
Notre démarche hypothético-déductive nous a conduites à mener une enquête qualitative par 
entretiens auprès de 24 étudiant.e.s rennais.es. L’analyse thématique de leur propos nous a permis de 
construire une typologie des étudiant.e.s en croisant trois dimensions :  

 le rapport à la cause environnementale, envisagé de manière volontairement large mais qui 
mériterait d’être davantage défini ;                              

 les pratiques quotidiennes en faveur de l’environnement que nous avons qualifiées à partir de 
leur caractère plus ou moins partagé sans présager ni de leur valeur « morale », ni de leur 
efficience 

 et les modalités (minimale, citoyenne, associative/militante) d’engagement des 
enquêté.e.s.                                                                   

D’après nos analyses, les étudiant.e.s se distribuent entre quatre types dont la dénomination n’est pas 
tout à fait stabilisée : les « distanciés », les « concernés », les « investis » et les « militants motivés ». 
Enfin, dans la dernière partie de notre travail de recherche, nous ambitionnons de croiser ces différents 
types avec les espaces de socialisation que les enquêté.e.s déclarent déterminants. Par exemple, les « 
concernés » semblent avoir principalement construit leur rapport à la cause environnementale, leurs 
pratiques et leurs engagements entre pairs et dans la sphère médiatique alors que pour les « militants 
motivés » ces éléments se construisent plus précocement lors des primes socialisations familiales et 
scolaires.                                                                   
Bibliographie :                                                                   
Bozonnet, J.-P. (2008, juillet). Socialisation et engagement écologiste en Europe. L’école, la famille et 
l’environnementalisme en héritage [Conférence]. Congrès de l’AISLF, Istanbul, Turquie.  
Girault, Y., & Sauvé, L. (2008). L'éducation scientifique, l'éducation à l'environnement et l'éducation 
pour le développement durable. Croisements, enjeux et mouvances. Aster, 46, 7-30. 
Michon, S. (2010). « Études et engagement politique : l’interdépendance des carrières militantes et 
étudiantes ». Dans Y. Neyrat, Cultures étudiantes (pp. 41-53). Paris : 
L’Harmattan.                                                           
 
 
Communication 6 - Quelles pratiques enseignantes pour développer un habitus écologique 
chez les élèves ? Par Charlotte Le Corre (4ème année diplôme de sciences sociales de l'ENS 
Paris-Saclay / M2 sciences de l'éducation parcours "éducation & formation" à l'université 
Rennes 2) & Ghislain Leroy 
Au sein de cette communication, nous proposons de présenter l'avancée d'un travail de recherche 
mené dans le cadre d'un mémoire en sciences de l'éducation. Cette étude cherche à répondre à la 
question suivante : par quels moyens la socialisation peut-elle permettre – à travers la mise en place 
de pratiques socialisatrices de différents types – le développement d'un habitus écologique chez les 
élèves ? Nous entendons par « habitus écologique » l'ensemble des dispositions durablement 
intériorisées par l'individu qui impliquent un rapport au monde (ensemble de savoirs, savoir-être et 
savoir-faire) favorable à la préservation des écosystèmes. Cette étude s'inscrit donc dans la lignée de 
travaux en sociologie des socialisations. Elle cherche également à venir enrichir la recherche en 
sociologie des pédagogies alternatives. En effet, le terrain d'enquête est composé de trois écoles dites 



Compte-rendu Journée Transition du CREAD – 24 mai 2022 

7 
 

« alternatives » (écoles privées hors contrat dans deux cas, sous contrat dans l'autre cas), situées en 
zone urbaine et dans lesquelles l'objectif éco-pédagogique est plus ou moins au cœur des pratiques. 
Notre étude permet ainsi de manière indirecte de mieux comprendre les pratiques socialisatrices à 
l’œuvre dans ces écoles.  
        Dans un premier temps, nous présentons une typologie des pratiques socialisatrices pouvant être 
mises en place dans un contexte scolaire et permettant le développement d'un habitus écologique 
chez les enfants. Nous délimitons sept catégories distinctes : 
 1) passer du temps dans la « nature », ce qui implique une connaissance sensible de la « nature ». Soit 
pour un temps d'activités libre, soit pour étudier la biodiversité, soit   pour « faire classe dehors ».          
2) éco-gestes (liés au concept « d'éco-responsabilité »). Peuvent être développés en étant enseignés 
ou par l'exemple, notamment dans le fonctionnement-même de l'école          
3) transmission / acquisition de connaissances théoriques relatives         à la « nature ». Cette dernière 
est ici objectivée, mise à distance comme objet de savoirs.          
4) développement de la pensée critique, philosophie et débats. Permet à l'enfant de faire quelque 
chose des informations factuelles qui lui sont transmises, de se faire une opinion personnelle et d'être 
capable de mener des réflexions abouties. Peut se faire à travers l'usage d’œuvre 
artistiques         comme point de départ, des discussions et débats, des ateliers philosophiques, ou 
encore le conseil des élèves.                    
5) « l'expérience de nature » médiée par des         productions artistiques. Notamment les films et la 
littérature         comme outils permettant de s'approcher d'expériences immersives en         milieu « 
naturel »          
6) développement des compétences psycho-sociales, qui pour diverses raisons peuvent venir enrichir 
l'habitus écologique. Exemple : la pensée créative permet de trouver des solutions aux problèmes 
écologiques, la communication efficace permet de sensibiliser ses pairs sur des sujets 
environnementaux, etc.          
7) Mise en lumière du lien entre le fonctionnement des sociétés occidentales et l'Anthropocène → 
pratiques plus subversives, mais aussi moins observées sur le terrain. Transmission de 
savoirs         factuels (SES, Histoire, fresque du climat...), fonctionnement de l'école... 
Note : cette typologie est transitoire et a depuis la communication évolué à la marge. 
 
Il nous semble important de mêler ces différentes pratiques tout au long de la scolarité de l'enfant. 
Cependant, si elles sont complémentaires sur certains points, certaines des conceptions et des 
rapports à la nature impliqués peuvent parfois être conciliées, mais aussi parfois opposées. 
Dans un second temps, nous avons cherché à soulever quelques tensions, difficultés et 
questionnements posés par l'application de telles pratiques sur le terrain.   
Tout d'abord, il nous semble important de prendre en compte le contexte de surcharge enseignante / 
souffrance enseignante / manque de temps et de moyens → ces enseignants ont-ils les moyens de 
mettre en place ces pratiques à large ampleur ? Faut-il qu'ils fassent des concessions ? Ou des solutions 
sont-elles possibles pour concilier leurs diverses missions ? Deux types de solutions observées sur le 
terrain « alternatif » (présentation non exhaustive des solutions qui pourraient être envisagées, parmi 
lesquelles une remodélation de la formation enseignante, etc.) : les partenariats entre acteurs 
éducatifs (faire intervenir des animateurs nature, embaucher des service civiques « développement 
durable ») (peut donner lieu à une création de postes au sein de l’Éducation nationale?) ; une révision 
curriculaire pour pouvoir développer simultanément, au cours d'une même heure de cours, des 
compétences disciplinaires, des compétences psycho-sociales et des éléments venant enrichir l'habitus 
écologique de l'élève. 
Puis, nous avons évoqué différents types de limites à la mise en place de ces pratiques : limites 
financières ; limites géographiques (impacte sur la possibilité de se déplacer vers un espace « naturel 
» ou non, la présence d'une cour de récréation ou non, la possibilité de se rendre à un musée, etc.) ; 
limites législatives (plus compliqué qu'avant de grimper aux arbres, plus de paperasse administrative 
pour effectuer une sortie scolaire, etc.) ; limites relatives à l'implication individuelle des acteurs 
éducatifs (craintes, auto-censure, sentiment de manque de légitimité, peu d'attrait...). 
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Enfin, quelques questionnements sont soulevés par notre terrain ainsi que notre analyse. 
Politiquement, jusqu'où peut-on aller ? L'éco-anxiété est-elle à éviter ou faut-il plutôt faire en sorte de 
la reconnaître tout en aidant les élèves à développer leur pouvoir d'agir / empowerment ? Enfin, 
quelles socialisations familiales existe-t-il en faveur du développement d'un habitus écologique chez 
l'enfant, et quelle articulation entre ces socialisations familiales et les formes de socialisations scolaires 
que nous avons évoquées ?   
 
 
SESSION 3 : EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : ENTRE PÉDAGOGIES ET 
DIDACTIQUES 
 
Communication 7 - Apprentissages dans les forest schools par la pédagogie par la 
nature.  Par Marine Jacq, Patricia Marzin-Janvier & Damien Grenier 
Contexte 
            La pédagogie par la nature est la traduction française du mouvement international Forest 
School. Il s'agit d'une pédagogie immersive, dans laquelle les enfants et les adultes vivent des 
expériences en nature, de manière régulière et répétée. Dans chaque pays, il existe des réseaux qui 
tentent de construire un discours commun autour de la mise en oeuvre de la pédagogie par la nature 
liée au contexte national. Des principes communs se dégagent. Il est par exemple question de prendre 
en compte tous les aspects du développement de l'enfant : on parle de développement holistique 
(Ricard, 2022 ; Forest School Association, 2013), ce qui fait écho au concept d'éducation intégrale 
(Martel & Wagnon, 2022). Ainsi, c'est une pédagogie qui permet et revendique de multiples 
apprentissages (Jacq, 2021). 
Revue de littérature 
            Un programme de recherche-action mené en 2002 en Angleterre et aux Pays de Galles a permis 
d'évaluer des structures de forest schools. Il en est sorti un certain nombre de thèmes mettant en 
évidence l'impact de la pédagogie sur le développement des enfants : la confiance, les compétences 
sociales, le langage et la communication, la motivation et la concentration, la motricité, la 
connaissance et la compréhension (O'Brien et Murray, 2006). D'autres auteurs mentionnent des 
apprentissages plus formels comme les noms des végétaux et des animaux, les habitats, la flottabilité 
des matériaux, la décomposition des matériaux, le rôle des insectes, la combustion (Maynard, 2007 ; 
Smith et al., 2017 ; Murphy, 2018 ; Harris, 2021 ; Jacq, 2021). Nous nous interrogeons alors sur les 
connaissances et compétences scientifiques que permet cette pédagogie. 
Cadre théorique 
            La théorie anthropologique du didactique de Yves Chevallard établit que toute activité humaine 
est source d'apprentissage et qu'elle peut être modélisée à travers la praxéologie (Chevallard, 1999). 
Nous cherchons donc à construire deux modèles praxéologiques institutionnels - l'un pour l'éducation 
nationale et l'autre pour la pédagogie par la nature – puis un modèle praxéologique de référence. 
Questionnement et méthodologie 
            Nous nous demandons quelles sont les connaissances et compétences scientifiques que les 
adultes veulent transmettre (savoir à enseigner) et, dans un second temps, quelles sont les 
connaissances et compétences scientifiques travaillées par les enfants dans ce contexte particulier 
(savoir enseigné). 
            Nous avons choisi pour cela de réaliser des entretiens semi-directifs avec des professionnels 
travaillant dans des forest schools en France, au Royaume-Uni et en Allemagne et de filmer des ateliers 
avec les enfants dans certaines de ces strutures. 
 
 
Communication 8 - Le projet EDUOakBodyguards : approche didactique d’un projet de 
sciences participatives en écologie - Patricia Marzin-Janvier1, Séverine Perron1, 2 
1 Univ Brest, Univ Rennes, CREAD, F-29200 Brest, France ; 2 Univ Genève, Suisse 
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La communication présentera les premiers résultats du projet EDUOakBodyguards[1] qui vise à 
développer les compétences d'enseignants de sciences en co-construisant avec eux un projet de 
science participative que nous envisageons comme une collaboration bénéfique à la fois pour les 
scientifiques (les données recueillies par les élèves sont exploitables par les chercheurs), pour les 
enseignants (développement professionnelles) et pour les élèves (apprentissages en termes de savoirs 
notamment disciplinaires). Cependant, nous présumons que cela nécessite 1) davantage de relations 
entre les scientifiques, les enseignants et les élèves par la mise en œuvre d’un travail coopératif 2) des 
connaissances suffisantes de la part des enseignants à la fois au niveau disciplinaire (en lien avec le 
projet), épistémologiques et professionnelles. Cette coopération implique des enseignants volontaires 
(du collège) des chercheurs de différentes disciplines : biologistes de l’INRAE, géographes de l'institut 
de géoarchitecture et didacticiens des sciences du CREAD. Les élèves sont associés au projet en tant 
que "chercheurs" novices, en installant des fausses chenilles en pâte à modeler dans des arbres pour 
y déceler des traces laissées par les prédateurs de ces chenilles. Plusieurs séquences d’enseignement 
ont été co-construites permettant aux élèves de mettre en œuvre une démarche d’investigation 
scientifique articulée avec des savoirs conceptuels. Les questions de recherche sont les suivantes : 
Quelles sont les pratiques des enseignants ? (Comment les enseignants se sont appropriés les éléments 
proposés par le projet en tenant compte des contraintes institutionnelles). Quels apports pour le 
développement professionnel des enseignants ? Quels sont les apprentissages réalisés par les élèves 
? Nous présenterons des éléments de réponse à la première question. 
 
[1] Le projet EDUOakBodyguards est financé par l’IBSHS et par la Maison des Sciences de l’Homme de 
Bretagne, pour une durée de 2 ans (2021-2022). Les partenaires sont : UBO, Rennes 2, INRAE de 
Bordeaux, Université de Genève, INSPE de Bretagne 
 
 
Quelles suites à donner à cette journée - sondage en direct réalisé auprès des 
participant.es via l'outil wooclap 
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Conclusion : mise en lien des principales thématiques de la journée, par 
Ghislain Leroy 
 
Penser les nouvelles pratiques éco-pédagogiques et leur paysage 
 
Cette journée a permis l'étude et la visibilisation de nouvelles pratiques pédagogiques et didactiques. 
Elles sont indissociables de nouveaux questionnements, et ressentis, chez les professionnels, les 
élèves, la "société" ou certaines de ses franges, liés à un contexte de changement climatique qui est 
aussi un changement social et des représentations ordinaires de l'éducation. 
 
Quelles sont ces pratiques, comment les délimiter ? 
 
La question de leurs rapports avec la forme scolaire se pose (remise en cause, réaménagement, etc.). 
Elles "ouvrent" parfois la classe sur son environnement (la mer, les espaces "naturels" mais aussi en 
ville, vers d'autres espaces ou d'autres aménagements d'espace). Pourquoi sortir ? Pour quelles raisons 
pédagogiques ? Ces nouvelles pratiques sont-ils si nouvelles que cela (même questions que pour les 
pédagogies "alternatives" en général) ? Quels rapports entre ces pratiques et la galaxie actuelles des 
"alternatives" pédagogiques ? Quelles limites et réticences face à ces nouvelles pratiques ? 
 
Ces nouvelles pratiques peuvent prendre des formes et des voies très différentes, et mêmes opposées 
les unes aux autres. S'agit-il de mobiliser l'imagination, les sensations, la créativité, contre un rapport 
"instrumental" au corps ? De valoriser l'affectif, le care, le plaisir, le collectif, etc. ? De rompre avec une 
logique de performance au profit d'une vision plus durable de la nature mais aussi de l'homme ? 
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Certaines approches s'avèrent plus ou moins optimistes ou pessimistes, plus ou moins critiques de la 
société actuelle, telle qu'elle est. 
 
Ces changements de pratiques amènent à se poser la question des médiateurs, des rapports entre 
pratiques enseignantes et formation (et instituts de formation), mais aussi science. Quid de la 
transposition didactique ? De la co-construction, des logiques collaboratives, etc. ? Quels rôles pour 
les instances que sont l'école, les parents, l'université, les pairs, les médias, etc, dans la genèse de ces 
nouvelles sensibilités (socialisations conniventes ou en opposition ?) ? Quels acteurs (ATSEM, 
enseignants, etc.) ? Comment ces pratiques se mêlent ou non avec les manières habituelles d'exercer 
sa profession ? Quels textes curriculaires les modèlent ? Quels hiatus entre ces textes et les pratiques 
? Quelles "richesses" des expérimentations ? Enfin, quelles articulations ou non avec d'autres logiques 
; lutte contre les inégalités (de classes, de genre) par exemple. 
 
 
 


