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Chapitre 1

________________________________________________

Pour une approche approfondie à
l’éducation environnementale dans
la formation initiale à l’enseignement
INTRODUCTION
		
Ce guide se veut un moyen d’appuyer et d’inspirer les professeurs, le personnel et les étudiants qui souhaitent faire
aboutir la mise en œuvre de l’éducation environnementale
dans les programmes de formation initiale à l’enseignement
à l’échelle de la province. Le document est né d’une table
de concertation provinciale tenue à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) de l’Université de Toronto en
mai 2013, laquelle réunissait 60 participants : des professeurs et futurs enseignants de 12 universités ontariennes,
des éducateurs des conseils scolaires et des représentants
d’organisations non gouvernementales prêts à se
consacrer à l’étude de la mise en œuvre de l’éducation
environnementale dans les programmes de formation
initiale à l’enseignement en Ontario.
Nous avons rassemblé ici la grande expertise des participants aux tables de concertation. Ces derniers ont
voulu formuler une nouvelle vision pour l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement
à l’échelle de la province, et ce faisant, ont énoncé un
ensemble de compétences fondamentales que devraient
posséder tous les candidats à l’enseignement en Ontario.
Ils ont également dressé une liste détaillée de stratégies,
de pratiques et de ressources qui serviront à faire de cette
vision une réalité.

« Quel événement magnifique! J’ai beaucoup appris
des témoignages des nombreuses personnes qui
travaillent en éducation environnementale. J’ai eu
l’impression que je ne suis pas seul à avoir connu les
défis auxquels j’ai été confronté et que nous sommes
plusieurs en Ontario à vouloir faire avancer ce dossier

L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE EN ONTARIO
Il n’a peut-être jamais été plus crucial de procéder à un
examen de l’éducation environnementale en lien avec
la formation initiale des enseignants. À l’heure actuelle,
le changement climatique, l’épuisement des ressources,
l’effondrement de la biodiversité et la dégradation de
l’environnement figurent parmi les enjeux éducatifs les
plus importants. À cet effet, le ministère de l’Éducation
de l’Ontario (MEO) a diffusé en 2009 une politique
d’éducation environnementale pour les écoles de l’Ontario
intitulée Préparons l’avenir dès aujourd’hui. Ce document
contient un énoncé des objectifs à long terme, un cadre
stratégique, des objectifs, de même que des stratégies et

dans nos facultés d’éducation. Je suis rentré chez moi
avec la certitude que nos efforts prendront racine
dans les années à venir. » Participant à la table de
concertation de l’IEPO, mai 2013.
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des mesures conçues en vue d’aider l’ensemble des
intervenants en enseignement publique à mettre en
pratique le contenu de cette politique.
La politique Préparons l’avenir dès aujourd’hui (MEO,
2009a) demande de tous les intervenants du système
d’éducation public, y compris les facultés d’éducation,
qu’ils participent à une meilleure intégration de l’éducation
environnementale à l’ensemble du curriculum en l’Ontario.
Son principal objectif à l’intention des élèves est clair et
de grande portée : « À la fin de la 12e année, les élèves
acquerront les connaissances, les habiletés et les perspectives favorisant chez eux une compréhension des liens
fondamentaux les unissant aux autres, au monde qui les
entoure et à tous les êtres vivants » (p. 11). De façon plus
radicale, la politique demande que l’éducation environnementale soit intégrée « à l’ensemble du curriculum
de l’Ontario pour toutes les années d’étude, les matières et
les disciplines » (p. 12), ce qui représente une dérrogation
importante par rapport aux anciennes politiques provinciales en matière de curriculum, lesquelles se contentaient
d’intégrer l’éducation environnementale aux programmes
de sciences et de géographie de certains niveaux.
La politique d’éducation environnementale pour les
écoles de l’Ontario de 2009 s’intéresse en premier lieu
aux changements à apporter au curriculum des écoles
élémentaires et secondaires de la province et reconnaît le
rôle important que les enseignants sont appelés à jouer
dans la conception et la prestation de l’éducation relative
à l’environnement. Elle souligne également le rôle central
des conseils scolaires et des facultés d’éducation et évoque
la nécessité d’offrir dans les facultés d’éducation une formation relative à l’environnement en vue de préparer les
futurs enseignants au rôle essentiel qu’ils seront appelés
à jouer. Afin d’enrichir les connaissances, les compétences
et les perspectives relatives à l’environnement des élèves,
objectifs énoncés dans la politique d’éducation environnementale pour les élèves de l’Ontario, les enseignants,
les professeurs et les candidats à l’enseignement doivent
devenir experts de l’enseignement et de l’apprentissage en
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matière d’éducation environnementale. Ce guide participe, avec d’autres publications actuelles du MEO, qu’il
souhaite compléter, à la formulation d’une vision actuelle
de la formation des enseignants soucieuse du bien-être
environnemental et social. L’éducation environnementale
telle que nous l’entendons dans ce guide est étroitement
liée à divers aspects des politiques du MEO en matière
d’éducation à la citoyenneté (MEO, 2013), de développement de la personnalité (MEO, 2008) et d’éducation à
l’équité (MEO, 2009b). Ensemble, ces initiatives soulignent
la nécessité de revoir le contenu des programmes de formation des enseignants de sorte à appuyer l’enseignement
et l’apprentissage, l’engagement des élèves, les liens communautaires et le leadership environmental au 21e siècle.
Si une mise en œuvre plus efficace de l’éducation environnementale au sein des programmes de formation à
l’enseignement est une composante essentielle de cette
vision, sa réalisation est un réel défi à relever vu la nature
complexe des changements qu’il faut apporter à de tels
programmes en Ontario. La gestion de ces programmes
relève principalement de trois instances : le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario (qui
gère les facultés d’éducation), le ministère de l’Éducation
de l’Ontario (MEO) (qui veille à l’ensemble des écoles et
des programmes éducatifs de la province), et l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (responsable
de délivrer les brevets d’enseignement). À l’heure actuelle,
les éducateurs en Ontario exercent une pression sur ces
organismes en vue d’obtenir une place plus importante
pour l’éducation environnementale dans l’évolution des
programmes de formation à l’enseignement.
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UNE APPROCHE INCLUSIVE
Lors de la table de concertation organisée par l’IEPO en
mai 2013, les participants ont beaucoup échangé sur la
diversité d’approches à l’éducation environnementale. Les
auteurs de ce guide ont décidé de retenir celles qui correspondaient le mieux aux politiques et aux publications
du MEO, tout en reconnaissant la richesse de l’apport des
nombreux courants ayant contribué à la formation du domaine : l’éducation au développement durable, l’éducation
en plein air, l’éducation expérientielle, l’éducation axée
sur les lieux et l’éducation à l’écojustice. (Tous ces termes
sont définis de manière succincte à la page 80 de l’Annexe
A.) Tous ces courants ont pour but commun de permettre
aux éducateurs et aux apprenants de devenir des citoyens
informés, actifs, équitables et responsables.
COMMENT UTILISER CE GUIDE
En préparant ce document, nous voulions enrichir et élargir
le dialogue sur l’éducation environnementale auquel
participent les éducateurs des programmes de formation
initiale à l’enseignement en Ontario, au Canada et même,
si possible, à l’échelle mondiale. À cette fin, ce guide
propose une vision d’avenir et une initiation à l’éducation
environnementale aux professeurs et aux membres du personnel qui n’auront peut-être pas fait d’études dans ce domaine. Ces derniers pourront lire un aperçu historique du
domaine et un exposé des liens à faire avec la formation
des enseignants. Nous avons également dressé une liste de
mesures qui permettraient de mieux intégrer l’éducation
environnementale à l’échelle des facultés d’éducation.
Celle-ci est inspirée de pratiques et de stratégies adoptées
par des facultés un peu partout en Ontario.
Au chapitre deux, donc, nous proposons au lecteur un bref
survol de l’éducation environnementale à l’échelle de la planète, au Canada et en Ontario. Cette présentation générale
du point de vue canadien pourrait s’avérer utile comme programme de lecture pour les non initiés au domaine.
Au chapitre trois, nous formulons une nouvelle vision à
adopter pour l’éducation environnementale dans la formation initiale des enseignants en Ontario. On trouve également dans ce chapitre une liste de compétences fondamentales à acquérir dans le cadre d’un baccalauréat en
enseignement.
Le chapitre quatre contient des recommandations pratiques qui pourraient servir à approfondir l’éducation environnementale offerte dans le contexte des programmes
de formation initiale à l’enseignement. De petites capsules

sont présentées en complément afin de montrer comment
ces recommendations ont été adoptées par des facultés
d’éducation un peu partout dans la province.
Le chapitre cinq a pour objectif de lancer un dialogue sur
l’évaluation du travail important à faire sur la formation
initiale à l’enseignement et sur les moyens par lesquels
les facultés d’éducation pouraient mesurer les progrès
accomplis dans l’approfondissement de l’éducation
environnementale. Nous proposons en outre une liste
d’indicateurs qui pourraient servir à évaluer les progrès
accomplis. Ce faisant, nous espérons contribuer à faire
avancer la réflexion sur cet important sujet.
Le chapitre quatre contient des recommandations pratiques qui pourraient servir à approfondir l’éducation environnementale offerte dans le contexte des programmes
de formation initiale à l’enseignement. De petites capsules
sont présentées en complément afin de montrer comment
ces recommendations ont été adoptées par des facultés
d’éducation un peu partout dans la province.
Le chapitre cinq a pour objectif de lancer un dialogue sur
l’évaluation du travail important à faire sur la formation
initiale à l’enseignement et sur les moyens par lesquels
les facultés d’éducation pouraient mesurer les progrès
accomplis dans l’approfondissement de l’éducation
environnementale. Nous proposons en outre une liste
d’indicateurs qui pourraient servir à évaluer les progrès
accomplis. Ce faisant, nous espérons contribuer à faire
avancer la réflexion sur cet important sujet.
Au chapitre six, le lecteur trouvera des suggestions qui
lui permettront d’aller au-delà des stratégies proposées
et de réfléchir aux conséquences à grande échelle de ce
travail. L’information rassemblée dans la bibliographie et
les annexes en fin de document pourrait s’avérer utile à
cet égard. On y trouve entre autres des plans de cours, un
glossaire de termes et des documents de référence qui
permettront au lecteur de poursuivre son apprentissage
dans ce domaine.
Il ne fait aucun doute qu’il est possible et souhaitable
d’approfondir l’éducation environenmentale offerte
dans le contexte d’un programme de formation initiale
à l’enseignement et dans les facultés d’éducation. Nous
espérons que les professeurs, le personnel et les étudiants
qui se serviront de ce guide feront preuve de créativité et
qu’ils seront inspirés à vouloir tailler une place importante
pour l’éducation environnementale dans les programmes
de formation initiale à l’enseignement en Ontario.
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Chapitre 2

_____________________________________________

Retour sur l’éducation
environnementale dans la formation
initiale à l’enseignement
LES ORIGINES DE L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
Si d’aucuns font remonter les origines de l’éducation environnementale aux mouvements culturels et écologiques
des années 1960, celles-ci sont plus anciennes encore. En
effet, les premières manifestations du sujet ont porté divers
noms et ont été informées par plusieurs facteurs sociaux,
culturels, politiques et économiques, ainsi que l’ont documenté en détail plusieurs chercheurs (Carter et Simmons,
2010; Hart, 2003; Palmer, 1998; Sauvé, 2005; Stevenson,
2007; Stevenson, Brody, Dillon et Wals, 2012). Dans les
pages qui suivent, nous poserons quelques balises historiques afin de reconnaître cette richesse et d’inscrire
l’éducation environnementale dans le contexte de la
formation initiale à l’enseignement offerte au Canada
et en Ontario.
Au début du XIXe siècle, Wilbur Jackman (1891) et Anna
Botsford Comstock (1911) encourageaient les enseignants à sortir les élèves à l’extérieur pour leur faire vivre
des expériences d’apprentissage directes dans toutes les
matières. Jusqu’aux années 1920, l’étude de la nature occupait une place de choix dans le curriculum scolaire ; ce
n’est qu’après la Deuxième Guerre mondiale que le sujet a
été éclipsé par l’enseignement des sciences. Au début des
années 1900, le mouvement pour l’éducation à la conservation était axé sur la préservation des ressources destinées à la consommation humaine et bénéficiait de l’appui
des gouvernements américain, britannique et canadien.
L’éducation en plein air des années 1920 découlait de
l’étude de la nature, et le plein air, qui servait à la fois de
contenu et de contexte pour l’apprentissage, rassemblait
toutes les disciplines du cursus scolaire.
Bien avant les années 1960, plusieurs courants éducatifs ont informé le développement de l’éducation environnementale, tel que l’a décrit Disinger (1998/2001) :
l’éducation relative à l’utilisation des ressources (semblable
à l’éducation à la conservation, mais davantage ciblée
sur la géographie et l’économie); l’éducation progressive
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Dans ce chapitre, nous poserons quelques balises
historiques afin de reconnaître la richesse de
l’éducation environnementale et d’inscrire cette
discipline dans le contexte de la formation initiale à l’enseignement offerte au Canada
et en Ontario.
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(une approche plus holistique au programme scolaire et à
l’instruction informée par Dewey, Rousseau, Pestalozzi et
Froebel); l’éducation à la gestion des ressources naturelles
(souligne le rapport professionnel entre l’être humain et
l’environnement par l’enseignement de la conservation des
sols, de la gestion des eaux, de l’aménagement paysager,
etc.); l’éducation de la population (tisse un lien causal
entre les problèmes environnementaux et les questions
démographiques); et l’éducation générale (tente de contrer
le cloisonnement des disciplines en plaidant pour un
curriculum intégré).

Stapp. En 1972, la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement donnait lieu à la Déclaration de Stockholm, un document dont les signataires revendiquaient
la nécessité de dispenser un enseignement sur les questions d’environnement aux jeunes générations aussi bien
qu’aux adultes et qui menait à la création du Programme
des Nations Unies pour l’environnement et au Programme
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(PNUE/UNESCO). La Charte de Belgrade énonçait comme
suit le but de l’éducation environnemental tel
que l’entendait le PNUE :

La période de l’après-guerre a vu une normalisation par les
gouvernements des programmes scolaires et un mouvement pour privilégier l’enseignement des sciences et des
mathématiques. Vers le début des années 1960, plusieurs
facteurs ont servi à renouveler l’intérêt porté à la conscientisation écologique et à la défense de l’environnement,
dont le climat social et politique qui subissait une importante évolution. La parution en 1962 du Printemps
silencieux, un ouvrage révolutionnaire que signait Rachel
Carson, a provoqué une prise de conscience non seulement des effets dévastateurs des pesticides mais aussi d’un
enjeu plus global : celui de l’impact de l’être humain sur
le monde naturel. Dans le milieu universitaire, le mouvement écologique a été à l’origine des toutes premières
publications en éducation environnementale (Swan, 1969,
par exemple), de la création du Journal of Environmental
Education en 1969, et de la première définition, par Bill
Stapp, de l’éducation environnementale comme discipline
ayant pour visée de « produire des citoyens bien informés
de l’environnement biophysique et des problèmes associés, sachant aider à régler ces problèmes et désireux de
rechercher des solutions » (1969/2001, p. 34, traduction
libre). Stapp soulignait le lien d’interdépendance de toutes
formes de vie sur Terre et affirmait que « l’Homme est
indissociable de ce système formé par lui-même, la culture
et l’environnement biophysique, et il a la capacité de
modifier les liens d’interdépendance de ce système »
(ibid., p. 34, traduction libre).

Former une population mondiale consciente et préoccupée de l’environnement et des problèmes qui s’y
rattachent, une population qui ait les connaissances, les
compétences, l’état d’esprit, les motivations et le sens de
l’engagement qui lui permettent de travailler individuellement et collectivement à résoudre les problèmes actuels,
et à empêcher qu’il ne s’en pose de nouveaux (PNUE,
1975, p. 3).

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que des organismes d’envergure nationale et internationale fassent
écho aux appels au changement lancés par Carson et

En 1977, les délégués de la toute première conférence
intergouvernementale de l’UNESCO sur l’éducation relative à l’environnement déposaient le rapport de Tbilissi,
lequel contenait toute une série de principes directeurs et
soulignait l’importance d’une approche systémique, interdisciplinaire et participative à l’éducation environnementale. Les auteurs du rapport délimitaient également les
principales catégories d’objectifs de l’éducation relative
à l’environnement (les prises de conscience, les connaissances, l’état d’esprit, la compétence et la participation)
et formulaient un plaidoyer pour une éducation
environnementale pour :
1) aider à faire clairement comprendre l’existence et
l’importance de l’interdépendance économique, sociale,
politique et écologique dans les zones tant urbaines que
rurales;
2) donner à chaque individu la possibilité d’acquérir les
connaissances, le sens des valeurs, les attitudes, l’intérêt
actif et les compétences nécessaires pour protéger et
améliorer l’environnement;
3) inculquer de nouveaux modes de comportement aux
individus, aux groupes et à la société dans son ensemble
(UNESCO/PNUE, 1977, p. 30).
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Dix ans après la parution du rapport de Tbilissi, Notre
avenir à tous, communément appelé Rapport Brundtland
(Nations Unies, 1987), jetait les bases d’un programme
mondial qui lançait un dialogue sur les questions environnementales en regard au développement durable,
« un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures
de répondre aux leurs » (p. 16). Il s’agissait des premiers
balbutiements de l’éducation au développement durable
(EDD). En 1992, l’Action 21 de la Commission des Nations Unies pour le développement durable voyait le jour
au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro (anciennement
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement). Ce programme cernait des enjeux
environnementaux urgents, dont la perte de diversité
biologique, la croissance démographique, la pauvreté et
l’inégalité. Ses auteurs proposaient un plan d’action pour
le développement durable, appelaient à l’action à l’échelle
nationale et locale et permettaient à des groupes ignorés
de se faire entendre : les femmes, les jeunes, les peuples
autochtones, les fermiers et les autorités locales, par
exemple. En matière d’éducation environnementale, les
chapitres sur l’éducation, la formation et la sensibilisation
du public sont les plus pertinents; on y décrit les responsabilités nationales relatives à l’amélioration de l’éducation
environnementale et au développement durable pour les
apprenants de tous âges, en plus de recommander des façons d’intégrer l’éducation environnementale à l’ensemble
des programmes scolaires.
La durabilité est un des éléments clés de l’Action 21, et il
est largement reconnu que l’éducation au développement
durable (EDD) est une approche très utile à l’éducation
environnementale. S’il est vrai qu’il existe diverses façons
de définir l’EDD, cette discipline englobe aujourd’hui toute
une série d’approches pédagogiques interdisciplinaires qui
ont pour but d’appuyer la durabilité d’environnements, de
sociétés, de cultures et d’économies. Or, comme toute autre approche à l’éducation environnementale, l’EDD n’est
pas sans sa part de critiques. À cet égard, Jickling (1992)
fait valoir que l’EDD est souvent adoptée sans analyse
conceptuelle et philosophique préalable de ce que l’on
entend par « éducation » et « développement durable ».
En éduquant en vue de quelque chose, dit Jickling, on sous-
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entend une façon de penser déterminée au préalable. Pour
cette raison, Jickling prone une éducation qui « apprend
aux élèves comment débattre, évaluer et juger par euxmêmes des bien-fondés de positions opposées » (1992, p.
8, traduction libre). Malgré les critiques à l’endroit de l’EDD,
les Nations Unies ont désigné la période de 2005 à 2014
la Décennie pour l’éducation en vue du développement
durable. Ce faisant, l’organisation reconnaissait le rôle
crucial de l’éducation dans la création d’un avenir durable
et cherchait à mettre à profit les ressources éducatives
en matière d’environnement à l’échelle mondiale, de telle
sorte à réaliser des progrès dans ce domaine.
Les documents dont il a déjà été question ici, auxquels
s’ajoutent d’autres publications connexes comme le rapport Principles of Environmental Justice (People of Colour
Environmental Leadership Summit, 1991) et la Charte de
la Terre (UNESCO, 1992), ont informé toute une série de
cadres théoriques et d’approches pratiques à l’éducation
environnementale dans de nombreux pays de par le
monde. La carte tracée par Lucie Sauvé (2005) des trente
dernières années en éducation environnementale offre
une excellente initiation aux nombreux courants de ce
domaine. Sa description de quinze « courants » permet
au lecteur de tracer la cartographie du paysage philosophique et pédagogique de l’éducation environnementale.
Ces courants se sont manifestés dans toute une série de
nouvelles approches : l’importance des connaissances
écologiques à l’échelle locale transparaît dans l’éducation
axée sur les lieux (voir, par exemple, Gruenewald et Smith,
2007; Sobel, 2004), qui regroupe l’apprentissage expérienciel, environnemental et fondé sur l’enquête avec une
approche communautaire à l’éducation, de sorte à l’ancrer
dans l’environnement local et les expériences relatives
au lieu des élèves. L’éducation au plein air continue de
prôner l’importance d’apprendre dans l’environnement, sur
l’environnement et par l’environnement, qu’il soit naturel
ou construit, et tire parti de l’apprentissage expérienciel
et de l’apprentissage axé sur la nature (Foster et Linney,
2007; Linney, 2013; Louv, 2005). L’éducation à l’éco-justice
(Martusewicz, Edmundson et Lupinacii, 2011; Tippins,
Mueller, van Eijck et Adams, 2010) est une approche plus
récente qui aligne les principes traditionnels de l’éducation
environnementale avec l’éducation à l’équité et à la justice
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sociale en reconnaissant les rôles complexes que jouent
l’inégalité, l’exploitation, l’éco-racisme et la colonisation
dans la environnementale et la nécessité d’aborder toutes
ces questions dans l’apprentissage environnemental. Quant
à l’éducation durable (Jones, Selby et Sterling, 2010), ce
courant vise un meilleur équilibre dans l’apprentissage des
dimensions environnementales, économiques et sociales
des enjeux et des solutions liées à l’environnement.
Parmi les autres courants liés à l’éducation environnementale, retenons ici l’éducation globale, l’éducation à la
citoyenneté, l’éducation à la Terre, l’éducation humaine,
l’éducation holistique et l’éducation à l’avenir. Toutes ces
approches apportent une contribution unique et précieuse
au champ plus vaste de l’éducation environnementale et
cherchent à reconnaître l’interdépendance intrinsèque
des systèmes sociaux, culturels, politiques, construits et
naturels dans leur présentation des enjeux locaux et mondiaux et des préoccupations environnementales. Il importe
de ne pas traiter toutes ces approches de façon isolée, mais
plutôt de les voir comme des courants qui s’alimentent, qui
s’informent et qui contribuent à la richesse et à la profondeur du champ que constitue l’éducation environnementale.
L’ÉDUCATION ENVIRONMENTALE AU CANADA
Au Canada, l’éducation environnementale se déroule
dans de nombreuses situations et dans divers lieux : les
écoles, les universités, les collèges, les parcs, les centres communautaires, les musées et les camps d’été
sont autant de lieux qui contribuent aux programmes
officiels d’enseignement et d’apprentissage relatif à
l’environnement. À l’instar de ce qui se produit à l’échelle
mondiale, l’éducation environnementale s’inspire, au
Canada, de diverses approches qu’expliquent bien Russell, Bell et Fawcett (2000) et qui, évidemment, coïncident
avec les « courants » de Sauvé (2005). Ces approches ont
puisé de l’inspiration dans la pédagogie critique, l’éducation
populaire, le féminisme et l’éco-féminisme, la justice
environnementale, le biorégionalisme, l’éducation
holistique et le savoir autochtone.

À l’échelle du système d’éducation publique, le
taux d’adoption des programmes d’éducation
environnementale au Canada varie selon la province et le conseil scolaire. Si l’éducation environnementale est souvent intégrée aux objectifs
d’apprentissage en sciences, en sciences sociales
et en géographie, certaines provinces ont mis au
point des guides et des ressources pédagogiques
afin d’appuyer les enseignants dans l’intégration
de l’éducation environnementale à l’ensemble
du curriculum.
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Or depuis trente ans, le Canada n’a plus de conception
commune de l’éducation environnementale. Ceci serait
dû en partie au fait que la responsabilité de l’éducation
relève des provinces canadiennes, un état de choses qui
s’est avéré être un obstacle à la création d’une vision
unifiée de l’éducation environnementale. Dans le système
des écoles publiques du Canada, l’histoire de l’éducation
environnementale s’étend sur quelques décennies seulement; Hart (1996) signale qu’il a fallu attendre le milieu
des années 1980 avant que l’enseignement de la matière
se fasse de manière plus fréquente dans les écoles du
pays. Or, la définition même que l’on donne à l’éducation
environnementale continue de changer selon le contexte (écoles, districts, provinces et sites) et en fonction
de diverses pressions sociales, politiques et culturelles.
En 1992, les participants à la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie (TRNEE) se réunissaient
pour discuter du rôle des enseignants et des chercheurs
d’établissements postsecondaires en matière de défense
de l’environnement et ont retenu huit éléments à prioriser en matière d’éducation environnementale : la conception des programmes et des projets d’étudiants ; la
consultation; la recherche; la participation du public; la
co-gestion; les organisations non gouvernementales; la
participation de gouvernements municipaux et les relations avec les médias. L’absence d’une revue nationale sur
le thème de l’éducation environnementale et d’un réseau
d’éducateurs environnementaux financé par le gouvernement fédéral serait aussi un obstacle. En 1993, le Réseau
canadien d’éducation et de communication relatives à
l’environnement (EECOM) a été créé et, trois ans plus tard,
le Canadian Journal of Environmental Education publiait son
premier numéro. Si deux décennies se sont écoulées depuis
la tenue du premier rassemblement de la TRNEE,
le travail accompli par la table de concertation reste
pertinent et ses priorités constituent encore aujourd’hui
des secteurs à améliorer au sein du système d’éducation
au Canada.
À l’échelle du système d’éducation publique, le taux
d’adoption des programmes d’éducation environnementale
au Canada varie selon la province et le conseil scolaire. Au
cours des deux dernières décennies, des révisions du programme scolaire ont mené à l’incorporation, à intervalles
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décalés, de certains éléments d’éducation environnementale aux programmes provinciaux. À titre d’exemple, le
curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e année en sciences et technologie (MEO, 1998) reflète l’inclusion de
sujets liés à l’environnement au programme-cadre de
sciences et technologie. En Alberta et en Saskatchewan,
les modifications du même ordre sont venues beaucoup
plus tard (Milford, Jagger, Yore et Anderson, 2010). Si
l’éducation environnementale est souvent intégrée aux
objectifs d’apprentissage en sciences, en sciences sociales
et en géographie, certaines provinces ont mis au point
des guides et des ressources pédagogiques afin d’appuyer
les enseignants dans l’intégration de l’éducation environnementale à l’ensemble du curriculum.
En Colombie-Britannique, les documents Environmental
Concepts in the Classroom (1995) et Environmental Learning and Experience (2007), de même que des cartes de
programmes connexes, ont pour objectif d’aider les enseignants de la maternelle à la 12e année à intégrer des éléments de l’éducation environnementale à l’ensemble des
matières enseignées. En ce qui a trait aux frontières disciplinaires, les provinces et territoires ont abordé l’éducation
environnementale de diverses manières. En Alberta, par exemple, le programme d’enseignement des sciences intègre
généralement l’éducation environnementale en empruntant des méthodes d’éducation en plein air, d’éducation
expérientielle et d’approches interdisciplinaires. Au Québec,
le programme scolaire accorde une place à la sensibilisation à l’environnement et aux droits et aux responsabilités
des consommateurs et veut encourager la création d’une
relation étroite entre les élèves et l’environnement et une
appréciation critique de l’exploitation de l’environnement,
du développement technologique et du consumérisme.
L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE DANS LA FORMATION INITIALE À L’ENSEIGNEMENT AU CANADA
Très peu de recherches ont été menées sur les programmes
canadiens de formation à l’enseignement, mais cette
situation commence à évoluer. Un examen de l’éducation
environnementale dans les programmes de formation
initiale à l’enseignement au Canada menée par Lin (2002)
laisse entendre que la situation a très peu évolué depuis

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

que Towler (1981) s’est penché sur la même question plus
de vingt ans plus tôt. Même si l’importance de ce sujet est
largement reconnue, l’inclusion d’un enseignement relatif
à l’éducation environnementale dans les programmes de
formation à l’enseignement reste limitée. Selon Lin (2002),
seulement 12 des 35 établissements offraient des cours de
méthodologie en éducation environnementale à l’époque;
six autres intégraient l’éducation environnementale à
d’autres cours de méthodologie. Les cours dans lesquels on
présentait des éléments de l’éducation environnementale
tendaient à être axés sur l’écologie, l’éducation à la conservation, l’éducation au plein air ou la biologie. La plupart
des professeurs qui enseignaient des cours d’éducation
environnementale participaient peu, ou pas du tout, à des
projets et à des initiatives de recherche en éducation environnementale. Parmi les obstacles perçus à l’intégration de
l’éducation environnementale aux programmes de formation initiale à l’enseignement, citons ceux-ci : manque de
fonds, de temps, de créneaux horaires; conflits d’horaire,
manque d’intérêt ou de ressources pédagogiques. De façon
générale, l’éducation environnementale continue d’être
perçue comme une priorité moindre malgré l’intérêt
croissant qu’on y porte à l’échelle des conseils scolaires
et de la communauté.
À l’heure actuelle, l’inclusion de l’éducation environnementale aux programmes de formation à l’enseignement varie
beaucoup de province en province. En Saskatchewan, par
exemple, il s’agit d’une composante importante des programmes de formation à l’enseignement à l’Université de
Regina et à l’Université de la Saskatchewan. En ColombieBritannique, l’Université Simon Fraser propose une mineure
en éducation environnementale axée sur l’acquisition de
compétences en éducation environnementale et en plein
air. Cela étant dit, de nombreuses facultés d’éducation au
pays n’offrent aucun cours d’éducation environnementale. (Nous examinerons un peu plus loin dans ce chapitre
la question de l’intégration de cours d’éducation environnementale dans des facultés d’éducation en Ontario.)
En 2008, un groupe de travail sur l’éducation au développement durable a été formé au sein du Conseil des
ministres de l’Éducation du Canada (CMEC). Deux ans plus
tard, le CMEC a publié un document intitulé Élaboration
d’un cadre pancanadien de coopération et d’action pour

l’EDD – Contexte (2010). Ce faisant, le Conseil souhaitait
appuyer les efforts de collaboration entre les diverses
compétences canadiennes et faire du Canada un leader
en EDD à l’échelle mondiale. Le CMEC encourageait la
prise d’actions aux niveaux élémentaire et secondaire
par l’intégration au programme scolaire de sujets liés au
développement durable, la création de ressources pédagogiques et d’apprentissage en EDD et la prestation de
programmes de formation en EDD destinés aux candidats
à l’enseignement et aux enseignants.
Tout récemment, le groupe de travail sur l’EDD du CMEC
affirmait que « dans de nombreuses instances, au stade de
la formation préalable, l’EDD n’a pas encore été intégrée
en tant que composante de base dans les programmes de
formation des enseignantes et des enseignants » (CMEC,
2010, p. 13) et soulignait l’importance de la formation
et de l’appui aux enseignants dans l’emploi d’une approche interdisciplinaire ou axée sur le questionnement
pour l’enseignement et l’apprentissage de l’EDD. En 2012,
le groupe de travail formait un partenariat avec l’Institut
international de développement durable et L’Éducation
au service de la Terre afin de mener une étude sur
l’inclusion de l’EDD dans les programmes de formation à
l’enseignement au Canada (CMEC, 2012). Selon les conclusions de cette étude, les facultés d’éducation « font des
efforts, qui vont d’un stade préliminaire à un stade avancé,
pour intéger l’EDD ou des principes analogues dans leurs
programmes de formation initiale à l’enseignement »
(p. 3), tantôt en instaurant des cours spécifiques sur l’EDD,
tantôt en modifiant une série de cours à l’échelle
du programme.
La Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue
du développement durable a été relevée comme facteur
dans la légitimisation du discours et des actions en
matière d’EDD à l’échelle des facultés. Selon les répondants à l’étude, le dossier de l’EDD serait souvent adopté
par des membres du corps professoral plutôt qu’être un
mouvement adopté par l’ensemble de la faculté. Plusieurs
facteurs ont été recensés en tant qu’éléments favorables
à l’EDD (partenariats, motivations partagées par des
établissements et des individus, etc.) et d’autres, en tant
qu’obstacles (manque de communication entre intervenants, limites de financement, etc.); ceux-ci concordent
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avec des facteurs retenus par une étude semblable à
portée mondiale (Hopkins et McKeown, 2005). Il ne fait
pas de doute que l’étude du CMEC (2012) confirme la
nécessité pour les facultés et les ministères de l’éducation
de revoir leurs rapports et de travailler ensemble afin de
renforcer l’EDD dans les programmes de formation initiale
à l’enseignement.
L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE EN ONTARIO
En Ontario, l’éducation environnementale a été intégrée de
manière inégale dans le programme scolaire au cours des
deux dernières décennies. Bien que des cours sur les sciences de l’environnement aient été offerts dans certaines
écoles dès les années 1960, le ministère de l’Éducation de
l’Ontario n’a lancé les cours de sciences de l’environnement
qu’en 1973 (Houghton et al., 2002). De 1988 à 2000, cela
été rendu officiel par la création d’un cours à option au
secondaire appelé sciences de l’environnement; or, ce cours
a été éliminé du programme scolaire en 2000 en faveur
de l’infusion des concepts et des thèmes écologiques
dans tous les cours de sciences et de géographie (le
Cadre commun de résultats d’apprentissage en sciences
de la nature publié du CMEC [1997] a servi d’inspiration
à cette fin). Les résultats de recheches démontrent que
ce modèle d’infusion de l’éducation écologique n’est
pas efficace. À titre d’exemple, Puk et Behm (2003) ont
constaté que les enseignants de sciences et de géographie
au secondaire consacraient peu de temps à des sujets liés
à l’environnement et négligeaient d’intégrer des occasions d’apprentissage en plein air aux cours. Selon ces
chercheurs, le modèle d’infusion en Ontario aurait dilué
l’éducation relative aux sciences de l’environnement et
entravé l’acquisition d’une conscience environnementale
au lieu de l’appuyer. L’une des recommandations formulées
en vue de freiner ce déclin est de réaligner les programmes
de formation à l’enseignement de sorte à mieux appuyer
l’acquisition d’une conscience environnementale.

Les auteurs du rapport Bondar affirment qu’il
est d’une importance capitale que les facultés d’éducation « reconnai[ssen]t l’éducation
environnementale comme didactique dans leur
programme » et qu’ils dispensent « une formation dans ce domaine aux futurs enseignants et
futures enseignantes, y compris la formation
scientifique sous-jacente » (Groupe de travail sur
l’éducation environnementale, 2007, p. 15).

Puk et Behm ne sont pas les seuls à avoir critiqué
l’approche à l’éducation environnementale en Ontario. En
effet, des regroupement d’éducateurs tels que le Réseau
canadien d’éducation et de communication relatives
à l’environnement (EECOM), Environmental Education
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Ontario (EEON), la Ontario Society for Environmental
Education (OSEE), le Council of Outdoor Educators of
Ontario (COEO) et l’Association pour l’enseignement de
la géographie et de l’environnement en Ontario (AEGEO)
ont plaidé pour l’adoption d’une approche plus structurée
(une liste de ces organismes avec leurs coordonnées figure
à la page 73 de ce document). Des organismes communautaires comme L’Éducation au service de la Terre et
Evergreen ont aidé à mettre l’éducation environnementale
à la portée d’écoles et de lieux communautaires. Certains
conseils scolaires ont continué de développer et d’appuyer
l’enseignement relatif à l’éducation environnementale
pendant les années 1990 et au début de la décennie
suivante, et ce, même si le climat politique et des
révisions au programme scolaire n’appuyaient pas de telles
initiatives. Le conseil scolaire du district de Toronto, par
exemple, a créé « le premier département d’éducation
environnementale dans un conseil scolaire public au
Canada en 1999, appuyé par une politique environnementale adoptée à l’échelle du conseil scolaire et par le
programme ÉcoÉcoles » (Houghton et al, 2002, p. 22,
traduction libre).
Cet appel à l’adoption d’une approche plus ciblée à
l’éducation environnementale en Ontario a mené en 2007
à la formation du Groupe de travail sur l’éducation environnementale, un groupe d’experts chargé de formuler des
recommandations à l’intention du ministère de l’Éducation
de l’Ontario. Le rapport final du groupe de travail, intitulé
Préparons nos élèves, préparons notre avenir, a paru en
2007. Ce document examine les politiques et les pratiques
relatives à l’éducation environnementale en Ontario, au
Canada et un peu partout à travers le monde et présente
une liste détaillée de recommandations visant à améliorer
la qualité de l’éducation environnementale offerte dans
les écoles de l’Ontario. Les auteurs soulignent le caractère
fragmentaire de l’apprentissage relatif à l’environnement
dans l’ensemble des matières du programme scolaire et
formule une nouvelle vision pour l’éducation
environnementale en Ontario :
Le système éducatif de l’Ontario fournira aux élèves les
connaissances, les habiletés, les perspectives et les pratiques dont ils auront besoin pour devenir des citoyennes et
citoyens responsables par rapport à l’environnement.
Les élèves comprendront les liens fondamentaux qui

existent entre tous et chacun et par rapport au monde qui
nous entoure, de par nos relations à la nourriture, à l’eau, à
l’énergie, à l’air et à la terre, et également de l’interaction
avec tout ce qui vit. Le système d’éducation offrira aux
élèves des occasions de prendre part à des activités visant
à approfondir cette compréhension. » (Groupe de travail
pour l’éducation environnementale, 2007, p. 4)
Les recommendations formulées dans ce rapport, au
nombre de 32, relèvent de trois domaines critiques : le
leadership et la responsabilité; le programme scolaire;
l’enseignement et les ressources.
Le MEO a réagi au rapport Bondar en prenant une initiative
sans précédent : celle d’adopter rapidement l’ensemble
des recommandations du rapport et de s’en servir pour
alimenter une publication subséquente, Préparons l’avenir
dès aujourd’hui (2009a), une politique d’éducation
environnementale pour les écoles de l’Ontario.
Ce document présente un cadre pour l’éducation environnementale qui (a) est adapté à la communauté et
convient à la réalité culturelle; (b) permet de mieux
comprendre que les enjeux locaux ont souvent des
répercussions sur le plan provincial, national et mondial;
(c) renforce les capacités à l’égard du processus décisionnel
et de la gestion responsable de l’environnement au niveau
de la communauté; et (d) favorise l’apprentissage tout au
long de la vie. Les auteurs du rapport proposent une série
de stratégies à adopter à l’échelle du MEO, des conseils
scolaires et des écoles afin d’appuyer le cadre proposé,
de même qu’une liste de connaissances, d’habiletés et
d’attitudes que l’éducation environnementale permet
de développer chez les élèves. De façon plus radicale,
peut-être, les auteurs recommandent d’intégrer l’éducation
environnementale « à l’ensemble du curriculum de
l’Ontario pour toutes les années d’étude »
(MEO, 2009a, p. 12). Pour ce faire, il faudrait en outre
que les facultés d’éducation reconnaissent la nécessité
d’intégrer l’éducation environnementale à leurs programmes de formation initiale à l’enseignement. Afin
d’appuyer ce rapport, le MEO a produit une série de documents d’appui en vue d’aider les éducateurs à intégrer
l’éducation environnementale dans leur salle de classe
(vous trouverez une liste de ces documents à la page 75).
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L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE DANS LA FORMATION INITIALE À L’ENSEIGNEMENT EN ONTARIO
Les tendances observées par Lin (2002) chez les programmes canadiens de formation initiale à l’enseignement
sont les mêmes en Ontario. Dans son examen des
programmes d’éducation environnementale en Ontario,
Beckford (2008) constate qu’un nombre limité de
programmes de formation initiale à l’enseignement offrent
des cours dans ce domaine; six ans plus tard, le constat
reste le même. La brieveté de certains de ces
programmes fait en sorte qu’il est difficile d’ajouter des
cours d’éducation environnementale; souvent, on se
contente de l’aborder dans un cours existant (les sciences,
les sciences sociales ou la géographie normalement).
Souvent, aussi, la nature fondamentalement interdisciplinaire de l’éducation environnementale passe inaperçue
puisque bon nombre de programmes ne présentent pas
l’interconnectivité de l’environnement, de la société,
de l’économie, de la politique et de la culture.
Les auteurs du rapport Bondar affirment qu’il est d’une
importance capitale que les facultés d’éducation
« reconnai[ssent] l’éducation environnementale comme
didactique dans leur programme » et qu’ils dispensent
« une formation dans ce domaine aux futurs enseignants
et futures enseignantes, y compris la formation scientifique sous-jacente » (Groupe de travail sur l’éducation
environnementale, 2007, p. 15).
Dans les instances où l’éducation environnementale
est intégrée aux programmes de formation initiale à
l’enseignement, il s’agit souvent du résultat d’efforts d’un
ou deux professeurs motivés. En l’absence de « champions », le manque de temps, de sensibilisation, d’intérêt et
d’engagement sont autant d’obstacles à l’intégration de
la matière (Russell, Bell et Fawcett, 2000). Malgré ces
contraintes, bon nombre de candidats à l’enseignement,
de même que leurs professeurs (Beckford, 2008; Puk et
Behm, 2003), affirment qu’il faudrait imposer un certain niveau d’acquisition de connaissances écologiques
dans le cadre d’un programme de formation initiale à
l’enseignement et offrir des cours à option en éducation
environnementale à ceux qui voudraient s’y inscrire.
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L’absence relative de cours d’éducation environnementale dans les programmes de formation initiale à
l’enseignement en Ontario est soulignée dans le rapport
du Groupe de travail sur l’éducation environnementale
(2007). Selon les auteurs de ce rapport, il existe un fossé
entre les pratiques actuelles en matière d’éducation
environnementale à tous les niveaux et une approche
globale à l’enseignement et l’apprentissage relatifs à
l’environnement. Les auteurs font valoir que « [peu de]
facultés d’éducation offrent l’éducation environnementale
comme didactique ou des programmes spécialisés pour
les candidats enseignants (sic) » (p. 2) et affirment qu’il
est d’une importance capitale que les facultés d’éducation
« reconnai[ssent] l’éducation environnementale comme
didactique dans leur programme » et qu’ils dispensent
« une formation dans ce domaine aux futurs enseignants
et futures enseignantes, y compris la formation scientifique sous-jacente » (p. 15). Parmi les recommandations
formulées à l’intention des facultés d’éducation, retenons
celles-ci :
22. Collaborer avec les fédérations des enseignantes et des
enseignants de l’Ontario et leurs affiliés, les conseils
scolaires, l’Ordre des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario, les facultés d’éducation, les associations
intéressées aux disciplines particulières et les autres
intervenants pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de perfectionnement continu pour les
enseignantes et les enseignants.
25. Offrir aux représentants du milieu de l’éducation des
séances de formation provinciales/régionales dans le
but de renforcer les capacités et de favoriser le partage des pratiques réussies, en collaboration avec les
conseils scolaires, les fédérations d’enseignantes et
d’enseignants, les facultés d’éducation, les associations
de matières et tout autre intervenant.
26. Concevoir et appuyer des ateliers ainsi que des instituts
d’été axés sur une éducation environnementale intégrée
à tout l’ensemble du curriculum.
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31. F ormer un groupe de travail en collaboration avec le
ministère de la Formation et des Collèges et Universités, les fédérations d’enseignantes et d’enseignants de
l’Ontario et leurs affiliés, les facultés d’éducation et
autres intervenants en vue d’élaborer un programme
de formation initiale en éducation environnementale
comme didactique destiné aux enseignantes et enseignants maîtres. (Groupe de travail sur l’éducation
environnementale, 2007, p. 16)
Plusieurs autres chercheurs ont recommandé des moyens
d’intégrer l’éducation environnementale aux programmes
de formation initiale à l’enseignement en Ontario. Beckford (2008), par exemple, propose plusieurs éléments qui
serviraient à réorienter l’éducation environnementale
dans le contexte de la formation initiale à l’enseignement.
Il prône une meilleure intégration de l’apprentissage
relatif à la durabilité au moyen d’une vision systémique
de l’économie, de l’environnement et de l’éducation et
d’une compréhension expériencielle et critique. À l’aide
d’approches empruntées à la pédagogie critique et axées
sur le dialogue et l’action démocratiques, les enseignants peuvent devenir des penseurs transformateurs qui
remettent en cause le status quo du programme scolaire
en empruntant une pratique critique, axée sur la réflexion,
la participation, la partique et la collaboration. Beckford
fait valoir que le recours à la recherche-action pourrait
aider les candidats à l’enseignement à mieux comprendre et contester les motifs qui sous-tendent leurs actions
pédagogiques en comblant le fossé entre la théorie et
la pratique. De plus—et c’est peut-être le point le plus
important—, Beckford nous rappelle à quel point il est
important de présenter des perspectives autochtones
dans le contexte de l’éducation environnementale afin de
perturber les conceptions anthropocentriques occidentales
du monde naturel, d’enseigner le respect pour la valeur
intrisèque de la Terre et d’informer les rôles que nous sommes tous appelés à jouer dans la gérance de notre planète.

À l’heure actuelle, de nombreuses facultés d’éducation en
Ontario cherchent à mieux intégrer l’éducation environnementale à leurs programmes. L’Université Trent
et l’UOIT ont créé des programmes d’éco-mentorat à
l’intention des enseignants en formation; l’Université
Nipissing offre une série d’ateliers intitulée Educating
for Environment, et l’Université Brock offre un cours à
option en éducation environnementale et en plein air. À
l’Université Queen’s, les étudiants peuvent se spécialiser
en éducation expérientielle en plein air; l’Université
Lakehead offre un programme d’éducation en plein air qui
permet à ses candidats d’acquérir une plus grande conscience environnementale. L’IEPO a adopté une approche
d’infusion en intégrant l’éducation environnementale dans
toute une série de cours et organise de nombreuses activités parascolaires dans le cadre d’un certificat en leadership
environnemental. De la même façon, l’Université d’Ottawa
fait la promotion d’une orientation vers l’éducation environnementale au moyen de cours offerts dans le contexte
de l’initiative Développement d’une perspective globale
pour les enseignants et enseignantes et d’activités parrainées par son unité de recherche ECO-21.
Dans tous ces établissements d’enseignement, plusieurs
chercheurs continuent d’apporter d’importantes contributions à notre connaissance du rôle que peut et que devrait
jouer l’éducation environnementale dans la formation
initiale à l’enseignement (voir, à titre d’exemple, Beckford,
2008; Chambers, 2010; DiGiuseppe, 2013; Fazio et Karrow,
2012; Greenwood, 2010; Inwood, Forbes et Miller, 2013;
Jickling et Wals, 2012; Karrow et Fazio, 2010; Korteweg,
Gonzalez et Guillet, 2010; MacEachern, 2011; Puk et
Stibbards, 2011; Reis et Ng-Fook, 2010; Russell et Fawcett,
2012).
Un groupe de défenseurs de l’éducation environnementale
dans la formation initiale à l’enseignement se réunit de
façon informelle en Ontario depuis 2010 pour échanger
sur les progrès et partager des stratégies et des pratiques
exemplaires. Ces rencontres ont mené à l’organisation de
la table de concertation provinciale DEEPER en mai 2013
et au projet d’écriture de ce guide à l’automne 2013.
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Chapitre 3

________________________________________________

Une vision d’avenir pour l’éducation
environnementale dans la
formation initiale à l’enseignement
en Ontario
Les programmes de formation initiale à l’enseignement
en Ontario peuvent et devraient donner aux candidats
à l’enseignement les moyens pour devenir des citoyens
responsables, bien informés et actifs qui appuient et illustrent le changement social et environnemental dans
les collectivités où ils vivent et travaillent. Pour ce faire, ils
ont besoin que le gouvernement provincial et les facultés
d’éducation s’engagent clairement à faire de l’éducation
environnementale et durable et de l’éducation à la citoyenneté une composante obligatoire de tous les programmes
de formation initiale à l’enseignement offerts dans la
province. En montrant quels effets peuvent avoir les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux sur notre
planète, les programmes de formation à l’enseignement
devraient modeler une approche systémique à
l’apprentissage qui favorise une compréhension des liens de
reciprocité entre les connaissances, les attitudes et les actions dans le soutien de toutes les formes de vie sur Terre.
Dans le contexte d’un programme de formation initiale à
l’enseignement, les candidats à l’enseignement devraient
tous avoir l’occasion d’apprendre dans l’environnement, sur
l’environnement et par l’environnement. Leur apprentissage
devrait mettre l’accent sur des pédagogies expériencielles, holistiques et axées sur le questionnement dans les
environnements naturels et construits qu’ils habitent. Leurs
expériences d’enseignement et d’apprentissage devraient
leur permettre de vivre des moments d’émerveillement et
de curiosité à l’endroit du monde naturel et leur rappeler
l’importance d’offrir des expériences du même ordre à leurs
futurs élèves. Pour que tout cela puisse se produire, les candidats à l’enseignement ont besoin de se consacrer à des
études interdisciplinaires qui leur permettront d’explorer les
défis environnementaux auxquels est confrontée la société
d’aujourd’hui. Ils ont besoin de d’acquérir des aptitudes de
résolution conjointe de problèmes et de développer leur
pensée créative et leur esprit critique afin de répondre à
ces défis. Ils doivent développer un sentiment d’empathie
et d’entraide et s’exercer à illustrer et à mettre en pratique
ces compétences auprès de leurs élèves. En réaménageant
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En montrant quels effets peuvent avoir les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux sur
notre planète, les programmes de formation à
l’enseignement devraient modeler une approche
systémique à l’apprentissage qui favorise une compréhension des liens de reciprocité entre les connaissances, les attitudes et les actions dans le soutien de
toutes les formes de vie sur Terre.
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la formation initiale à l’enseignement de façon à l’orienter
davantage vers la création d’un avenir durable, nous permettrons aux candidats à l’enseignement de posséder les
connaissances, les compétences et les attitudes dont ils
auront besoin pour veiller à l’éducation environnementale
des élèves, des écoles et des collectivités et de travailler
à l’atteinte du bien-être de la société à l’échelle locale
et mondiale.
Cette vision d’avenir pour l’éducation environnementale
dans la formation initiale à l’enseignement qu’appuie le
rapport Préparons l’avenir dès aujourd’hui (MEO, 2009a)
est née de la table de concertation provinciale qui a eu
lieu en mai 2013. L’événement réunissait des professeurs
de programmes de formation initiale à l’enseignement de
douze universités ontariennes, de même que des éducateurs de divers districts scolaires et ONG de la province,
lesquels cherchaient tous à mieux intégrer l’éducation
environnementale aux programmes de formation initiale
à l’enseignement à l’échelle de l’Ontario. Les participants
ont partagé leur grande expertise, leur profonde
connaissance et leur vaste expérience de l’éducation
environnementale afin de formuler une vision d’avenir
et de dresser une liste de compétences fondamentales
à exiger des candidats à l’enseignement afin qu’ils
obtiennent leur diplôme. Leur travail repose sur une
série de notions fondamentales formulées par le North
American Association of Environmental Education
(NAAEE, 2010).

Notions fondamentales de l’éducation
environnementale
L’éducation environnementale repose sur des principes
fondamentaux qui informent son approche à l’éducation.
En voici quelques-uns :
Les systèmes : Les systèmes nous aident à mieux comprendre un monde vaste et complexe. Un système comporte
plusieurs parties. Chacune de ces parties peut être comprise
séparément. L’ensemble, toutefois, ne peut être compris
qu’au moment où l’on saisit les rapports et les interactions
qui existent entre chacune des parties. Des organisations,
des cellules isolées, des communautés d’animaux, de
plantes ou de familles peuvent être comprises en tant que
systèmes. Un système peut être imbriqué à l’intérieur
d’un autre.
L’interdépendence : Le bien-être de l’être humain est
indissociable de la qualité de l’environnement. L’être humain
fait partie de l’ordre naturel. Avec les systèmes que nous
créons—nos sociétés, nos systèmes politiques, nos économies, nos religions, nos cultures, nos technologies—, nous
avons un effet sur la totalité de l’environnement. Comme
nous faisons partie du monde naturel, nous avons comme
défi de reconnaître les conséquences de cette
interdépendance.
L’importance du lieu habité : En commençant tout près
de chez eux, les apprenants forgent des liens avec leur
entourage immédiat à mesure qu’ils l’explorent et
apprennent à le connaître.
L’intégration et l’infusion : Qu’il s’agisse de sciences
naturelles, de sciences sociales ou de sciences hmaines,
toutes les disciplines sont liées entre elles par
l’environnement et les enjeux environnementaux.
L’éducation environnementale permet d’intégrer toutes ces
matières; elle obtient ses meilleurs résultats lorsqu’elle est
intégrée à l’ensemble du programme scolaire au lieu d’être
présentée comme une discipline ou un sujet en soi.
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L’ancrage dans la réalité : Les apprenants acquièrent des
connaissances et des compétences par l’expérience directe
de l’environnement, des enjeux environnementaux et de la
société. L’enquête, l’analyse et la résolution de problèmes
sont des activités essentielles qui sont d’autant plus
efficaces lorsqu’elles sont ancrées dans la réalité.
L’apprentissage continu : Une importance est accordée
à la pensée critique et créative, à la prise de décisions, à la
communication et à l’apprentissage collaboratif. Ces habiletés sont essentielles à un apprentissage actif et porteur de
sens, à l’école et tout au long de la vie. (NAAEE, 2010, p. 3)
LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES EN ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE CHEZ LES CANDIDATS À
L’ENSEIGNEMENT EN ONTARIO
Il existe un certain débat dans les ouvrages réalisés sur le
sujet à propos des compétences fondamentales en éducation environnementale que doivent acquérir les candidats
à l’enseignement dans le cadre d’un programme de formation initiale à l’enseignement. Hopkins et McKeown (2005)
font valoir que les enseignants en formation ont besoin
de comprendre « l’interdépendance de l’environnement,
de la société et de l’économie, et de la faire clairement
ressortir dans leur enseignement et dans leur actes en tant
que membres de la communauté » (p. 47). À cette fin, ils
recommandent de mettre l’accent sur l’adoption de cours
interdisciplinaires en durabilité, le développement d’une
capacité de réflexion supérieure, l’acquisition d’une conscience des valeurs et des attitudes et la citoyenneté dans
le contexte de communautés durables.
À partir de cet ensemble de compétences, la NAAEE
(2007) a créé une série de normes en éducation environnementale. Ce projet ambitieux recommande aux candidats à l’enseignement de mieux comprendre la nature de
l’éducation environnementale, d’acquérir une conscience
environnementale, d’apprendre à intégrer l’éducation
environnementale au programme scolaire et aux pratiques
d’évaluation et de parfaire leur formation professionnelle
dans ce domaine. Ces recommandations ont servi à la
création de lignes directrices intitulées Guidelines for the
Preparation and Professional Development of Environmental Educators (NAAEE, 2010), un document dans lequel est
dressée une liste détaillée de thèmes et de compétences à
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l’intention des éducateurs à l’environnement.
Plus récemment, la Commission économique des Nations
Unies pour l’Europe (UNECE, 2011) s’est servie des lignes
directrices du NAAEE (2010) pour circonscrire une série de
compétences essentielles aux éducateurs dans le contexte
de l’éducation au développement durable. Les auteurs du
rapport retiennent quatre domaines de compétence (apprendre à savoir, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à vivre ensemble) qu’ils appliquent à trois grandes
stratégies : adopter une approche holistique, envisager le
changement et parvenir à une transformation. L’inventaire
dressé n’est pas dissemblable à celui du NAAEE tant dans
son ampleur et son ambition que dans son contenu.
(Nous résumons ces compétences fondamentales à
l’Annexe C, à la page 83.)
L’Alberta Council for Environmental Education (ACEE,
2012) a développé à son tour une série de compétences
relatives à l’éducation environnementale; bien que destinées à l’origine aux élèves de la maternelle à la 12e année,
elles peuvent être facilement adaptées aux candidats à
l’enseignement. Selon l’ACEE, les élèves devraient « avoir
un rapport positif avec le monde naturel », « une pulsion
interne qui les motive à vouloir participer à la création
d’un monde meilleur », apprendre en « participant à des
projets collaboratifs ancrés dans la réalité » et être des «
citoyens actifs » (p. 9, traduction libre). Il est également
noté que les enseignants et les élèves doivent acquérir les
compétences dont ils ont besoin pour développer une pensée critique, adresser les défis environnementaux et agir
de façon responsable. Le document souligne notamment
l’importance des enseignants en tant que co-apprenants,
chercheurs et modèles qui comprennent que leurs actions
on un effet sur l’apprentissage de leurs élèves.
Armés de tous ces documents, et sachant qu’il était nécessaire d’axer le débat sur les besoins du système scolaire en
Ontario, les participants à la table de concertation DEEPER
ont dressé ensemble une liste de compétences fondamentales en vue de guider la mise en œuvre de l’éducation environnementale dans les programmes de formation initiale
à l’enseignement en Ontario. Les compétences retenues
soulignent fortement l’importance de l’engagement communautaire, de la citoyenneté active, de l’apprentissage
expérientiel, de la pensée critique et de l’engagement
actif à l’endroit de l’environnement.

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

LES COMPÉTENCES FONDAMENTALES EN
ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE CHEZ LES
CANDIDATS À L’ENSEIGNEMENT EN ONTARIO
À la conclusion d’un programme de formation initiale à
l’enseignement, les candidats à l’enseignement en Ontario
devraient pouvoir démontrer une compétence en éducation environnementale dans trois principales catégories :
connaissances, attitude et action.
Connaissances
• comprendre les notions fondamentales de l’éducation
environnementale, dont celles-ci : les systèmes,
l’interdépendance, l’intégration et l’infusion, l’ancrage
dans la réalité, l’importance du lieu habité et
l’apprentissage continu (NAAEE, 2010);
• connaître les bases de l’éducation environnementale,
dont ses grands principes, objectifs, théories et pratiques;
• reconnaître les effets de problèmes environnementaux
locaux et mondiaux, de même que les effets de l’être
humain et des pratiques durables sur toutes les formes
de vie;
• reconnaître que les choix individuels et collectifs que
nous posons au quotidien par rapport à l’environnement
ont un effet sur nos vies, nos familles, nos communautés
et le monde qui nous entoure;

• communiquer un sentiment d’urgence à l’égard de
changements positifs sur le plan environnemental;
• se sentir à l’aise d’émettre des critiques et de remettre
en question des pratiques non-durables au sein du
système d’éducation et ailleurs;
• garder un sentiment d’espoir et d’optimisme pour
l’avenir.
Action
• appliquer différentes connaissances, méthodes
d’enseignement et matières du curriculum à la
compréhension d’enjeux environnementaux et
de l’éducation environnementale;
• faciliter un apprentissage expérientiel centré sur l’élève
relatif à l’éducation environnementale;
• intégrer l’éducation environnementale à l’ensemble du
programme scolaire de l’Ontario;
• démontrer des compétences en matière d’enquête et de
pensée critique et créative à l’égard des environnements
dans lesquels ils habitent;
• collaborer avec autrui pour relier leur quotidien et celui
des autres aux collectivités plus vastes où ils vivent et
apprennent ;

• reconnaître la valeur et le rôle d’un esprit critique et
d’une pensée créative dans l’appui d’une citoyenneté
active et empathique.

• trouver, examiner de façon critique et adapter des
matériaux pédagogiques en éducation environnementale;

Attitude
• faire preuve d’empathie, de respect et d’attention à
l’égard de tous les éléments du monde naturel;

• développer et offrir un programme d’enseignement en
éducation environnementale qui tient compte du niveau
de développement et du contexte culturel et linguistique
des apprenants;

• exprimer et analyser leurs valeurs, leurs croyances et
leurs compréhensions personnelles à l’égard des enjeux
environnementaux locaux et mondiaux;

• utiliser des stratégies d’évaluation authentiques afin
d’appuyer l’apprentissage en éducation
environnementale;

• reconnaître et accepter d’autres points de vue dans
le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage
d’enjeux environnementaux;

• participer à des formations professionnelles en éducation
environnementale.
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Les compétences retenues s’inspirent en partie de celles
énoncées dans les documents suivants :
Alberta Council for Environmental Education (2012).
Advancing Pre-Service Environmental Education in Alberta:
A Discussion Paper. http://www.abcee.org/cms/
wp-content/uploads/2011/02/AdvancingPre-Service-Environmental-Education-in-Alberta24-Jan-2012-draft.pdf
Hopkins, C. et R. McKeown (2005). Directives et recommandations pour la réorientation de la formation des
enseignants vers le développement durable. Secteur
Éducation de l’UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001433/143370e.pdf
NAAEE (2007). Standards for the Initial Preparation of
Environmental Educators. National Council for
Accreditation of Teacher Education.
http://resources.spaces3.com/aaee5f4a-2dd34dc2-aa2f-d1f0c32103e7.pdf
NAAEE (2010). Guidelines for the Preparation and
Professional Development of Environmental Educators.
http://resources.spaces3.com/5e156799-5cd9-406e835d-748cce277ecf.pdf
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2009a). Préparons
l’avenir dès aujourd’hui. http://www.edu.gov.on.ca/
curriculumcouncil/shapetomorrow.pdf
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
(2011). Learning for the Future: Competences in Education
for Sustainable Development. http://www.unece.
org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/
Competences_Publication.pdf
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Chapitre 4

_____________________________________________

Stratégies et pratiques essentielles
à une approche approfondie à
l’éducation environnementale
Il existe de nombreux moyens d’approfondir l’éducation
environnementale dans la formation initiale à
l’enseignement. Dans ce chapitre, nous explorerons une
série de démarches et de stratégies qui ont été adoptées
par des programmes de formation initiale à l’enseignement
un peu partout en Ontario. Au moment de choisir celles
qu’elles adopteront, les facultés d’éducation devraient
songer à l’appui dont elles disposent et se souvenir qu’il
vaut mieux faire peu de choses, mais de bien les faire.
ACCROÎTRE L’APPUI À L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
Un des plus grands défis associés à l’intégration de
l’éducation environnementale à un programme de formation initiale à l’enseignement est de semer les graines
qui lui permettront de prendre racine dans une faculté
d’éducation. La tâche peut s’avérer d’autant plus difficile
quand nos collègues semblent peu disposés à s’investir. Et
pourtant, il est possible de gagner petit à petit le soutien
dont on a besoin pour accroître et approfondir l’éducation
environnementale offerte au sein de notre faculté. À cette
fin, il peut s’avérer utile de s’appuyer sur des modèles
d’autres facultés d’éducation canadiennes et américaines
qui ont cherché à intégrer des programmes d’éducation
environnementale (voir, par exemple, Alberta Council
for Environmental Education, 2012; CMEC, 2012; Dippo,
2013; Fien, 1995; Powers, 2004). En effet, de tels modèles
peuvent être à la fois instructifs et source d’inspiration
tant pour ceux qui veulent mettre sur pied un programme
d’éducation environnementale que pour ceux qui
cherchent à élargir ou à renforcer des mesures existantes.
TROUVER DES PARTENAIRES
Un moyen de commencer à acquérir du soutien au sein
d’une faculté d’éducation est de se renseigner auprès des
professeurs, des employés et des étudiants sur l’intérêt
porté à l’éducation environnementale et sur le travail qu’ils
auront pu faire dans le domaine. On peut aussi déterminer
dans quelle mesure les formateurs auraient déjà abordé
divers aspects de l’éducation environnementale dans les
cours qu’ils donnent et découvrir les éventuels

Voici quelques stratégies pour accroître l’appui à
l’éducation environnementale qui ont été recommandées par des éducateurs associés à des programmes
de formation initiale à l’enseignement en Ontario.
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« champions » de la durabilité dans sa faculté. Ensuite,
on peut repérer des étudiants qui sont en phase avec les
préoccupations écologiques et qui pourraient avoir envie
de travailler avec eux. Les administrateurs cherchant à
réduire les coûts, les concierges soucieux de réduire la
quantité de déchets à déverser, les responsables des
communications à l’affût de messages positifs à partager
sur les activités de la faculté, voilà tous d’éventuels collaborateurs. Il ne faut pas oublier que l’appui peut venir
des sources les plus inattendues. Les raisons pour lesquelles
on peut souhaiter participer à l’éducation environnementale peuvent varier, mais quand il s’agit de lancer ou de
poursuivre une initiative en éducation environnementale
dans sa faculté, le momentum collectif peut compter
pour beaucoup.
APPUYER LES VISIONS EXISTANTES
Repérez des messages concernant l’environnement ou la
durabilité dans les communications diffusées par votre
établissement auprès de la collectivité. Les universités se
prononcent souvent sur l’environnement ou la durabilité
dans leur énoncé de vision, leurs objectifs ou leur mandat, dans leurs plans directeurs, leurs politiques ou leurs
rapports, et la nature de leurs programmes et de leur
infrastructure montrent leur engagement à l’avancement
de la durabilité. Ces documents pourraient vous donner
l’appui dont vous avez besoin pour revendiquer la création
d’un programme d’éducation environnementale dans votre
faculté d’éducation. En outre, les gestionnaires cherchent
souvent des moyens d’illustrer leur engagement à l’endroit
des objectifs ou du mandat de leur établissement.
Depuis 1990, de nombreux établissements d’enseignement
supérieur ont signé la Déclaration de Talloires et se sont
engagés à avancer les principes environnementaux/de
durabilité. On peut consulter la liste des signataires au
http://www.ulsf.org/programs_talloires_
signatories.html#Canada
RECUEILLIR LES DONNÉES DE BASE
S’agissant d’accroître l’appui à l’éducation environnementale, une autre stratégie consiste à recueillir des données
sur les attitudes, les attentes et les comportements des
professeurs, des employés et des étudiants à l’égard de la
durabilité ou de l’apprentissage relatif à l’environnement.
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Un sondage mené auprès des étudiants peut fournir des
données de base sur leurs besoins ou leurs attentes et
vous aider à déterminer, par exemple, s’ils connaissent la
politique du MEO en matière d’éducation environnementale ou s’ils aimeraient que l’éducation environnementale
fasse partie intégrante de leur programme. (Vous trouverez
des exemples de moyens d’évaluer la conscience environnementale des candidats à l’enseignement dans Esa,
2010, Puk et Stibbards, 2010, et Yavetz, Goldman et Pe’er,
2009). En cherchant à mieux connaître le site de votre faculté, vous obtiendrez d’autres données : Combien de milliers de copies papier sont imprimées chaque année dans le
contexte de votre programme ou dans votre département?
Combien de kilogrammes de déchets sont transportés au
dépotoir? Combien de kilowatts/heure d’électricité sont
consommés annuellement? Non seulement des renseignements comme ceux-ci vous aideront-ils à évaluer
l’apprentissage relatif à l’environnement dans votre faculté,
mais ils pourront aussi inciter les autres à agir.
ÊTRE LE CHANGEMENT
Le comportement le plus facile à changer, c’est le vôtre.
Défendez ouvertement et régulièrement l’éducation environnementale dans les domaines sur lesquels vous exercez
une influence directe; posez des questions et partagez
vos idées sur la durabilité lors de rencontres départementales, et apportez une contribution utile aux documents
d’importance dans votre faculté et votre département.
Ajoutez une déclaration concernant la durabilité à tous
vos plans de cours, incorporez des sorties à l’extérieur avec
vos étudiants, soulignez les mesures durables que vous
avez adoptées dans votre salle de classe (l’emplacement
des bacs à recyclage, l’emploi d’un seul jeu de lumières,
le recours à des articles en ligne, etc.). Offrez d’animer un
atelier parascolaire sur l’éducation environnementale, ou
créez un nouveau cours sur le sujet (les plans de cours à
l’Annexe E [page 89] vous serviront d’inspiration). Assurezvous d’aborder des aspects théoriques et pratiques de
l’éducation environnementale et de la durabilité dans vos
projets de recherche. En vous intéressant explicitement à
l’éducation environnementale dans ce contexte, vous accroîtrez vos chances de croiser des partenaires qui partagent vos intérêts ou qui voudront vous aider à mener vos
projets à bien.
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La déclaration suivante paraît sur la plupart des plans de
cours du programme de formation initiale à l’enseignement
à l’IEPO : « L’IEPO appuie la politique du ministère de
l’Éducation de l’Ontario en matière d’éducation environnementale et cherche à créer une culture de la durabilité
dans le milieu de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour
ce faire, elle participe à des initiatives visant à réduire les
déchets et la consommation de papier, à conserver l’énergie
et d’autres objectifs de cet ordre. » Pour de plus amples
renseignements sur l’éducation au développement durable
à l’IEPO, allez au http://www.oise.utoronto/ca/ese
CRÉER UN RÉSEAU
En repérant ne fût-ce qu’un seul collègue qui croit comme
vous en l’importance de l’éducation environnementale,
vous pourrez déjà former un comité ou un groupe de
travail voué à l’éducation environnementale. Assurez-vous
de faire appel à des professeurs, à des employés et à des
étudiants; chacun des partenaires fournira un éclairage
inédit et des idées propres à leur domaine de travail ou
d’intérêt. S’il est vrai que la durée des programmes de
formation initiale à l’enseignement peut limiter la participation des étudiants, ceux-ci peuvent s’avérer être
d’ardents participants à l’éducation environnementale
pendant leur séjour sur le campus, si court soit-il. Souvent,
un groupe d’étudiants peut se faire entendre plus facilement dans une faculté d’éducation ou une université
que ne le pourraient un ou deux professeurs. Et n’oubliez
pas de chercher du soutien au-delà de votre faculté : bon
nombre d’universités sont dotées d’un comité de durabilité
chargé d’appuyer des projets et des initiatives à l’échelle
du campus.
ACCROÎTRE SON POTENTIEL AU FIL DU TEMPS
Même un petit groupe peut tirer parti de son expertise
pour favoriser une prise de conscience environnementale et faire accroître l’appui accordé à l’éducation environnementale à l’échelle d’une faculté d’éducation. De tels
efforts peuvent donner lieu à l’intégration de l’éducation
environnementale à des cours existants, à des activités
parascolaires ou à des projets de recherche. Un excellent point départ consiste à promouvoir l’adoption d’une
approche systémique à la planification et à la réalisation
des activités pédagogiques puisque chaque discipline a un

lien avec l’éducation environnementale, et tout spécialiste,
qu’importe son sujet de recherche, peut contribuer à la
conversation. Il peut également être utile de faire des liens
avec diverses autres composantes du cursus—l’éducation
à la justice sociale et l’éducation autochtone, par exemple.
Ce faisant, non seulement vous ferez profiter tous ces
domaines, mais vous manifesterez votre appui tout en
modelant des points d’entrée novateurs à ces domaines
d’apprentissage. Offrez des occasions de perfectionnement
professionnel en éducation environnementale aux professeurs et aux employés de la faculté : vous pourrez améliorer et approfondir le processus d’infusion. Il peut s’agir d’un
geste aussi simple que de partager des ressources utiles
ou les résultats d’une activité d’apprentissage réussie,
ou d’un geste d’une plus grande ampleur comme offrir
une série d’ateliers ou mettre sur pied une communauté
d’apprentissage professionnelle pour étudier l’éducation
environnementale.
Accroître son potentiel au fil du temps, c’est une activité
qui peut prendre diverses formes. Un moyen de
rappeler aux professeurs l’importance de l’éducation
environnementale est d’inviter des chercheurs à présenter
des conférences à ce sujet ou de demander officiellement
qu’une sensibilisation à l’éducation environnementale
et des connaissances dans ce domaine fasse partie des
critères d’embauche de nouveaux professeurs. Vous pouvez
encourager vos étudiants à appuyer les initiatives relatives à
l’éducation environnement dans votre faculté : c’est essentiel à leur succès. Il est tout aussi important de créer des
occasions pour vos étudiants de faire part de leurs
connaissances et d’agir. Agissez à titre de mentor auprès
d’étudiants, seuls ou en groupes, et auprès de clubs ;
s’agissant de créer une communauté et de donner une
impulsion à vos projets, une initiative comme celle-là peut
s’avérer indispensable.
TROUVER DU FINANCEMENT
Pour accroître votre capacité d’agir dans votre faculté
d’éducation, il faut absolument repérer des sources de
financement pour les projets et les initiatives d’éducation
environnementale. Ce financement peut se présenter
sous diverses formes, et il se peut très bien que vous ayez
à faire appel à plusieurs sources pour appuyer votre plan
d’éducation environnemental. Une fois les plans initiaux
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dressés, adressez-vous à votre chef de département, à
votre agent administratif en chef ou à votre doyen en
vue d’obtenir du soutien pour les activités, les ressources
et les réunions. Le bureau de durabilité de votre campus
pourrait lui aussi être en mesure de vous offrir une forme
d’appui. Demandez à un membre du personnel ou à un
étudiant de vous aider avec votre charge de travail; les
étudiants du programme travail-études et les assistants à
l’enseignement peuvent être d’un précieux apport dans
le bon déroulement d’une activité et vous aider à faire la
collecte de données de base ou à veiller à une présence
visible de l’apprentissage environnementale dans les
médias sociaux. Des bailleurs de fonds ou des partenaires
externes pourraient, eux aussi, appuyer des activités ou des
projets ciblés; pensez à demander une contribution auprès
de fondations ou d’organismes voués à la défense de
l’environnement, d’entreprises locales, des conseils
scolaires et des conseils municipaux de votre région.
CRÉER DES PARTENARIATS EXTERNES
En créant des partenariats avec des organismes communautaires, vous obtiendrez un appui important à
l’accroissement de votre potentiel. Leur expertise relative
à un enjeu environnemental donné ou à des approches à
l’éducation environnementale peut jouer un rôle clé dans
votre apprentissage et dans la création d’un réseau de
soutien. Beaucoup d’organismes se font un plaisir d’offrir
des ateliers ou du matériel pédagogique aux candidats
à l’enseignement, puisque de telles initiatives leur permettent de se présenter à des personnes en début de
carrière. (Vous trouverez une liste de partenaires éventuels
à la section « Ressources », à la page 70.)

28

COMMUNIQUER LES RÉUSSITES
Dès le départ, saisissez toutes les occasions pour documenter et le travail que vous effectuez avec vos partenaires
en éducation environnementale à l’échelle de votre faculté
et auprès du grand public. Photographiez des activités,
tenez les procès-verbaux des réunions et rédigez des mises
à jour pour le bulletin d’information de votre faculté.
Notez les efforts de conservation dans votre faculté (celles
visant à réduire la consommation de papier, la quantité de
déchets ou la consommation d’énergie, par exemple), et si
possible, traduisez ces observations en données quantitatives qui pourront servir à des fins de recherche. Demandez
à des étudiants de vous expliquer l’effet de l’éducation
environnementale sur leur travail sur le campus et dans
les écoles. Avec le temps, vous pourrez élaborer un plan
de communication qui servira à diffuser des activités sur
le thème de l’éducation environnementale à l’échelle de
votre faculté et de votre université, sans oublier d’inscrire
le doyen, les gestionnaires et les directeurs sur la liste de
diffusion. N’oubliez pas non plus de vous servir des
technologies numériques pour mieux faire connaître vos
projets; s’agissant de mettre la puissance des médias
sociaux au profit d’une initiative, les étudiants peuvent
être d’un apport précieux. Si vous êtes en mesure de le
faire, créez une page ou un site Web afin de partager
des renseignements et des ressources et annoncer
des événements.

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

UN APPUI GRANDISSANT À L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE À L’IEPO
Depuis 2008, l’IEPO continue de vouloir renouveler les efforts qu’il consacre à l’éducation environnementale au sein
de son programme de formation initiale à l’enseignement.
Tout a commencé un midi quand deux professeurs ont fait
part à d’autres de leurs idées sur des façons d’améliorer les
occasions d’apprentissage en éducation environnementale
offertes aux candidats à l’enseignement. En peu de temps,
ces idées ont mené à la création d’un groupe de travail
sur l’éducation environnementale et durable qui compte
actuellement quinze professeurs et étudiants de cycles
supérieurs ayant des intérêts communs dans ce domaine.
Au départ, le principal objectif du groupe était d’offrir des
ateliers en éducation environnementale aux candidats
à l’enseignement. Avec le temps, nos efforts ont mené
à toutes sortes d’initiatives : la création d’un cours à
option en éducation environnementale, la formation de
partenariats avec des conseils scolaires et des organismes
communautaires de la région, la création d’ateliers offerts
dans le cadre de cours de méthodologie, l’organisation de
toute une série d’activités d’apprentissage, un colloque à
l’intention des étudiants de deuxième et troisième cycles,
des études, une collection grandissante d’installations
éco-artistiques et des possibilités de perfectionnement
à l’intention des professeurs. En participant à des projets menés par notre groupe de travail, les étudiants de
cycles supérieurs et les étudiants du B.Ed. ont eu droit
à une formation relative à la création d’un programme
d’éducation environnementale. La plupart des candidats
à l’enseignement reçoivent maintenant une formation de
base en éducation environnementale dans le cadre d’un
cours d’initiation aux méthodes d’enseignement, et bon
nombre d’entre eux ont participé aux campagnes de sensibilisation à la durabilité qu’organise notre groupe sur le
campus. Leur participation a mené à un accroissement de
l’intérêt et du soutien dans l’ensemble de la communauté
de l’IEPO, qui compte à présent trois autres groupes dont
la vision est semblable à la nôtre : un comité consultatif
en développement durable (qui travaille à des enjeux de
durabilité à l’échelle de notre établissement), un cercle du

leadership environnemental (un groupe réunissant des étudiants du B.Ed.) et un regroupement d’étudiants des cycles
supérieurs en EDD (qui a créé un jardin d’apprentissage
communautaire à l’IEPO l’an dernier).
En 2012-2013, notre équipe a piloté un certificat en
leadership environnemental, une initiative qui a connu
beaucoup de succès et qui a servi à montrer à quel point
les candidats à l’enseignement sont enthousiasmés à
l’idée d’acquérir un apprentissage environnemental dans
le cadre de leur B.Ed. Pour avoir droit au certificat en
leadership environnemental, il faut accomplir 36 heures
d’apprentissage en éducation environnementale en trois
étapes : apprentissage conventionnel auprès d’un éducateur environnemental chevronné, apprentissage parascolaire, et apprentissage par le service en milieu scolaire ou
communautaire. Malgré ces exigences rigoureuses, plus de
cinquante étudiants ont obtenu un certificat en leadership
environnemental dès la première année du programme.
Au moment de commencer ce travail, nous n’aurions pas
pu prévoir l’ampleur qu’allait prendre cette initiative. S’il
est vrai que nous avons connu notre part de difficultés, le
projet est très enrichissant et l’énergie que nous y avons
consacrée a valu la peine. Le plus gratifiant, c’est de voir
nos finissants accéder à des postes de leadership en éducation environnementale dans les écoles et les NGO et pouvoir les accueillir sur le campus afin qu’ils puissent parler
de leurs initiatives avec nos candidats actuels.
Pour de plus amples renseignements sur l’initiative relative
à l’éducation environnementale de l’IEPO, allez au
http://www.oise.utoronto.ca/ese
Jane Forbes, IEPO,
Université de Toronto
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INTÉGRER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE AUX PROGRAMMES DE FORMATION
INITIALE À L’ENSEIGNEMENT
Mobiliser de l’appui pour l’adoption d’un programme
d’éducation environnementale à l’échelle d’une faculté
d’éducation, c’est un projet à long terme. En cherchant à
intégrer l’éducation environnementale à un programme de
formation initiale à l’enseignement, on peut obtenir des
résultats plus immédiats. Il suffit d’un seul professeur pour
incorporer l’apprentissage environnemental à un cours de
formation initiale. Quand un autre professeur suit le même
exemple, il lance le processus d’intégration de l’éducation
environnementale à l’échelle du programme. Un des
meilleurs moyens d’illustrer les rapports qu’entretient
l’éducation environnementale avec de nombreux sujets et
grands concepts, c’est de l’intégrer à vos propres cours. Ce
faisant, vous donnez du coup l’exemple d’une approche
systémique à l’enseignement et à l’apprentissage. (Pour
de plus amples renseignements à ce sujet, rendez-vous au
site Web du Center for Ecoliteracy, au www.ecoliteracy.
org.) Qu’elle ait lieu dans un seul cours ou à l’échelle
d’un programme de formation initiale à l’enseignement,
l’intégration de l’éducation environnementale doit se faire
de manière réfléchie et songée : des mentions symboliques
ou des ajouts de dernière minute aux cours et aux programmes existants ne font que perpétuer un stéréotype
selon lequel l’éducation environnementale n’est qu’un
domaine d’études non essentiel. Avec le temps, il faudra intégrer la matière à l’ensemble des secteurs de la formation
initiale à l’enseignement, du primaire au secondaire, de
manière à refléter la politique du ministère de l’Éducation
de l’Ontario à cet égard (MEO, 2009a).
S’il est vrai que vous pouvez jouer un rôle important
dans l’intégration de l’éducation environnementale au
programme scolaire en exprimant votre point de vue
sur l’environnement et en présentant vos croyances, vos
valeurs et votre éthique en matière de politique, il est tout
aussi important de créer une atmosphère dans laquelle
les candidats à l’enseignement pourront prendre la parole
et exprimer leurs croyances et leur avis. Chez certains
étudiants pour qui il s’agira d’une matière nouvelle, ce
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genre d’apprentissage peut s’avérer être une expérience
révélatrice qui leur fera vivre des émotions intenses. Il
est donc important de reconnaître le rôle que joue le
domaine affectif dans l’apprentissage environnemental:
la peur, l’anxiété et le désespoir sont autant d’émotions
que vivent les gens de tous âges à mesure qu’ils sont
exposés à la dégradation de l’environnement et aux crises
écologiques. Quand on peut empreindre l’enseignement et
l’apprentissage d’un message d’optimisme, d’empathie et
d’espoir, et poser des gestes positifs et proactifs au service
de l’environnement, on aide à apaiser les craintes des
apprenants et on les incite à prendre des mesures supplémentaires et à adopter des changements positifs. En vous
entretenant avec eux sur le pouvoir de l’action politique
et de l’activisme et en donnant l’exemple à cet effet, vous
initiez les étudiants au principe de l’éducation à la citoyenneté, un élément central de l’éducation environnementale
au 21e siècle.
INTÉGRER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE AUX
COURS OFFERTS
Dans tous les cours de formation à l’enseignement, il y a
des liens explicites et implicites à faire avec l’apprentissage
relatif à l’environnement. Le programme scolaire et les
cours d’instruction en sciences et en géographie font appel
depuis longtemps à l’éducation environnementale; d’autres
matières en sont encore à découvrir des façons d’aborder
le sujet. Pour ces dernières, un bon point de départ serait
de chercher des occasions qui permettraient aux étudiants
d’apprendre dans l’environnement, sur l’environnement
et pour l’environnement (voir l’Annexe D à la page 88
pour obtenir plus de détails à ce sujet). Cette formule que
nous avons souvent entendue nous rappelle l’importance
de faire appel à des pratiques pédagogiques positives
comme l’apprentissage expérientiel, l’apprentissage axé
sur la communauté et l’apprentissage par l’action. Nous
avons toujours la possibilité, aussi, d’organiser des activités et des discussions pour aborder des sujets relatifs à
l’environnement, et ce, peu importe la discipline enseignée.
Dans un cours d’études commerciales, par exemple, les
concepts de triple bilan (une comptabilité qui tient compte
des gens, des profits et de la planète) ou d’investissement
socialement responsable peuvent servir à lancer une
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discussion sur les enjeux écologiques. Dans un cours de
mathématiques ou d’économie, l’analyse du cycle de vie
nous propose un regard fascinant sur le coût réel des biens
de consommation (à cette fin, le documentaire vidéo
L’histoire des choses de Leonard [2007] peut servir d’entrée
en matière). Dans un cours d’éducation artistique, les
œuvres d’éco-artistes comme Chris Jordan, Bruan Jungen
ou Peter Menzel peuvent provoquer une réflexion critique
et servir d’inspiration.
Dans un cours consacré aux méthodes pédagogiques, on
peut lancer une discussion sur l’éducation environnementale en présentant les méthodes employées dans ce
domaine (l’enquête ou l’apprentissage par l’expérience,
par exemple, ou de grandes idées comme la collectivité,
le lieu, la durabilité ou l’écojustice) et les enjeux contemporains (la conservation, l’inégalité, la biodiversité, la
qualité de vie, etc.), autant de facteurs qui ont un effet sur
la pratique de l’enseignement. Dans un cours de psychopédagogie, on peut explorer l’importance de l’intelligence
naturelle (Gardner, 1999) ou le pouvoir du « lieu » sur
l’apprentissage, tandis que dans le contexte d’un cours de
sociologie de l’éducation, on peut s’inspirer de l’éducation
à la citoyenneté, de l’éthique environnementale, du savoir
autochtone et de l’importance d’enseigner le respect
pour toutes les formes de vie sur Terre. Même un stage
d’enseignement peut être le lieu d’un apprentissage concernant l’environnement (pour un exposé plus détaillé à
ce sujet, allez à la page 38 ). En partageant des exemples
d’expériences vécues par des enseignants et des élèves
de tous les niveaux qui ont étudié des problèmes liés à
l’environnement et tenté de les régler, on peut encourager
les candidats à l’enseignement à adopter une approche
semblable. (Allez à la section « Ressources » à la page
70 pour consulter une liste de vidéos, de sites Web et de
conférences TED que nous avons dressée.) S’agissant de
partager des histoires liées à l’éducation environnementale
à l’échelle locale et mondiale et de noter les réussites et
les défis des candidats à l’enseignement, une utilisation
consciente des technologies numériques peut s’avérer instrumentale. Or, il faut trouver un équilibre entre le temps
consacré à l’apprentissage au moyen de ces technologies et le temps passé dehors : apprendre dans un envi-

ronnement naturel est une expérience remplie d’autant de
merveilles que celles que l’on peut trouver dans Internet.
En prime, une telle approche nous permet d’apprendre des
choses de première main au lieu de passer par une expérience indirecte du monde.
À l’Université d’Ottawa, les candidats à l’enseignement
au primaire et à l’intermédiaire peuvent se joindre à la
cohorte d’éducation globale afin de participer au programme Développement d’une perspective globale pour
enseignants et enseignantes. Ce faisant, ils reçoivent une
formation en éducation environnementale, en développement international, en justice sociale et en éducation pour
la paix dans le cadre de leurs cours d’éducation. En se
joignant à la cohorte, les candidats doivent se consacrer
à un apprentissage par le service communautaire en
participant à un projet d’action sociale, ce qui donne à
leur apprentissage un aspect pratique. Pour de plus amples
renseignements sur ce programme, allez au
www.developingaglobalperspective.ca/fr/category/
manchettes.
INTÉGRER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE À
L’ENSEMBLE DES COURS
Idéalement, tous les cours d’un programme de formation initiale à l’enseignement seront dotés d’un volet sur
l’éducation environnementale, de sorte à modeler les
pratiques recommandées dans la politique du ministère de
l’Éducation et de donner l’exemple d’une pleine intégration
de l’éducation environnementale. Or, c’est rarement ce qui
se produit; le plus souvent, un petit groupe d’enseignants
se charge de soutenir l’éducation environnementale et de
l’intégrer à leurs cours. Certains enseignants commencent
à expérimenter avec des variantes de cette intégration en
créant des liens étroits entre les cours au moyen d’une
mise en commun de thèmes, de concepts, d’activités et de
travaux d’apprentissage sur l’éducation environnementale.
Qu’on se serve de modèles multidisciplinaires, interdisciplinaires ou transdisciplinaires, il peut s’agir d’une façon
efficace d’élargir et d’approfondir l’apprentissage des étudiants dans le domaine de l’éducation, tout en montrant
à quoi peut ressembler une intégration à grande échelle.
Un tel mode de fonctionnement exige des enseignants
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qu’ils communiquent et collaborent de façon étroite, mais
ce faisant, ces derniers peuvent aussi partager le temps de
planification, les ressources et les évaluations.
INTÉGRER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE AUX
INITIATIVES DE LA FACULTÉ
Un autre moyen de mieux intégrer l’éducation environnementale à un programme de formation à
l’enseignement est de créer des liens avec les principales
initiatives de la faculté. De nombreux programmes de
formation initiale à l’enseignement comportent un volet
réservé à l’éducation autochtone qui permet d’établir des
liens clairs avec l’éducation environnementale en explorant
le savoir autochtone concernant l’environnement, le lieu et
la durabilité. Ailleurs, l’éducation à l’égalité et à la justice
sociale est un secteur privilégié; en mettant l’accent sur
l’éducation à la citoyenneté et à l’écojustice (Martusewicz, Edmundson, et Lupinacii, 2011) en lien à l’éducation
environnementale, on peut ajouter un autre niveau à ces
domaines d’apprentissage.
CRÉER D’AUTRES VOIES D’ACCÈS
À l’heure actuelle, de nombreuses facultés d’éducation en
Ontario cherchent à adopter un programme d’éducation
environnementale pleinement intégré, mais aucune n’y est
tout à fait arrivée. Bon nombre de facultés ont conçu et
mis en œuvre diverses voies d’accès à l’éducation environnement : des cours à option, des cours intégrés, des ateliers parascolaires, des conférences et autres activités, des
programmes de certificat et des publications, et ainsi de
suite. (Vous trouverez un tableau résumant les divers types
d’activités relatives à l’éducation environnementale offertes dans les facultés d’éducation en Ontario à l’Annexe
B, à la page 82. Pour une description plus détaillée de
ces voies d’accès, allez à la section « (voir l’Annexe D à
la page 92 pour obtenir plus de détails à ce sujet). Si bon
nombre d’activités pourraient être incorporées à un cours
obligatoire d’éducation environnementale — et peut-être
devrait-ce être le cas —,
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ce n’est pas ce qui se produit actuellement dans les
facultés d’éducation en Ontario. En ce moment, seules
quelques facultés de la province proposent des cours à option en éducation environnementale, et dans bon nombre
de programmes, il s’agirait d’un moyen plus réalisable
d’incorporer l’éducation environnementale à la formation
offerte aux futurs enseignants.

Chaque année, l’IEPO organise un colloque d’une
journée à l’intention des étudiants de deuxième
cycle en éducation environnementale et durable.
L’événement commence par une conférence plénière; par le passé, les organisateurs ont fait appel
à des représentants de Greenpeace, d’Evergreen et
du conseil scolaire du district de Toronto. Pendant la
journée, toute une série d’ateliers interactifs sont offerts sur des sujets variés : la sécurité alimentaire, les
jardins scolaires, le compostage, le vélo, l’éducation
en plein air et l’éducation éco-artistique, par exemple. Pour l’événement de clôture, des étudiants
membres d’éco-équipes de la région communiquent
les résultats d’efforts menés dans leurs écoles respectives; c’est toujours d’une façon inspirante de finir la
journée. Pour de plus amples renseignements sur cet
événement, consultez le
www.oise.utoronto.ca/ese/ESE_in_Practice/OISE_
Projects.html.
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FAVORISER LA CRÉATION DE LIENS AVEC LE
MONDE NATUREL
C’est le premier soir du cours Investigation: Math, Science
and Technology, offert dans le cadre du programme de
baccalauréat honorifique de la petite enfance à l’Université
Charles Sturt. En règle générale, les étudiants qui s’y inscrivent sont un peu appréhensifs : le cours leur rappelle des
expériences souvent moins que parfaite qu’ils ont vécues
à l’école en maths, en sciences ou en technologie.
Ce soir, l’équipe de trois professeurs chargés d’animer le
cours a décidé d’ouvrir le bal avec un exercice conçu pour
susciter des questions et éveiller la curiosité des étudiants
à l’égard d’objets du quotidien. On demande aux étudiants
de se rendre tranquillement vers l’une de deux tables installées dans des coins opposés de la salle et de choisir un
objet qui les intéresse parmi une collection de coquillages,
de cailloux, de graines, de noix, d’insectes, un nid d’oiseau
construit à partir d’éléments naturels et de matériaux
construits par l’homme, etc. À l’aide de leurs sens et d’une
variété d’outils et d’accessoires à leur disposition (de la
ficelle, des loupes grossissantes, des règles, des lunettes
de bijoutier, du papier, des instruments d’écriture…), ils
doivent ensuite trouver des questions qu’ils ont envie de
creuser. Quelques étudiants sélectionnent des objets qu’ils
ne connaissent pas bien. D’autres choisissent des objets
familiers, et leur défi est de « les voir avec des yeux
nouveaux, comme s’[ils] les voyaient pour la première
fois » (Pelo, 2008, p. 127, traduction libre).
Les trois professeurs photographient discrètement l’action
et prennent des notes afin de pouvoir présenter leurs
observations au groupe plus tard. Les étudiants choisissent leurs objets rapidement mais avec soin, puis le silence
se fait dans la salle. Certains se servent de loupes et
d’instruments de mesure; d’autres font des croquis, notent
des questions, forment des théories. Près d’une demi-heure
s’écoule ainsi, les étudiants plongés dans un état d’enquête
et de curiosité attentive. Toute une période de temps, de
calme. On favorise un sentiment de connexion.
Un des étudiants, émerveillé, s’exprime ainsi : « J’ai déjà
vu des coquillages. Il y en a plein à la plage. Mais je n’en

ai jamais vraiment regardé un de près. C’est extraordinaire. C’est tellement différent quand tu en vois ailleurs.
J’apprends tellement de choses en les touchant et en les
regardant de près. Je veux en emporter en classe pour que
mes élèves puissent les examiner. »
Selon Ann Pelo, éducatrice de la petite enfance, « [l]es
mondes dans lesquels vivent les enfants sont petits et
détaillés—les fissures du trottoir méritent leur pleine attention, au même titre que le ver de terre qui se retourne
encore et encore sur le pavé après la pluie. Les enfants ont
accès à des aspects du monde naturel que bien des adultes
ne soupçonnent même pas. Quand nous pouvons, comme
eux, être davantage à l’écoute, nous voyons que le monde
naturel est là à nous attendre » (op. cit., p. 124, traduction
libre).
L’équipe de professeurs cherche à créer des conditions qui
montrent à quel point « des rencontres concrètes avec le
monde naturel, qui font appel aux sens, sont importantes »
(Pelo, 2013, p. 123, traduction libre). Le contexte est important. Dans nos vies d’adulte, le temps—sans parler des
attentes imposées par le programme scolaire—peut, au
jour le jour, agir en tyran. Nous nous habituons à passer en
vitesse à côté d’éléments sans nous arrêter pour examiner
les nuances. À force de vivre ainsi, sommes-nous à risque
de perdre la capacité de bien regarder, de bien examiner
ces choses devenues presque invisibles à nos yeux? Si, dans
notre rôle d’éducateurs, nous cessons de nous étonner, de
remarquer des choses et de forger des liens avec les substances et les objets qui forment notre monde, risquonsnous d’empêcher les enfants de faire de même?
Pour (r)éveiller ce sens de la curiosité, il faut du temps—
du temps pour (re)construire nos rapports avec un monde
« plus qu’humain » (Abram, 1996). Pour favoriser cette
curiosité, peut-être faut-il, comme le laisse entendre le titre de notre cours, favoriser l’enquête et trouver un moyen
d’utiliser les maths, les sciences et les technologies à cette
fin, de sorte à faire de la curiosité un programme d’études
en émergence.
Randa Khattar, Karyn Callaghan et Will Letts,
Université Charles Sturt
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LES ARTS, LES SCIENCES ET
L’ENVIRONNEMENT
Il y a trois ans environ, quelques membres de la faculté
d’éducation à l’Université Nippissing ont découvert
qu’ils proposaient des travaux d’intégration semblables
aux mêmes candidats à l’enseignement élémentaire et
intermédiaire et que non seulement ces travaux portaient
sur des sujets qui s’imbriquaient, mais ils exigeaient des
étudiants qu’ils construisent des objets à partir d’objets
recyclés en vue d’appuyer l’éducation environnementale.
Dans un effort de combiner des travaux et d’incorporer
des pratiques durables, ces quelques professeurs ont créé
à l’intention de ces étudiants un projet d’intégration des
arts et des sciences. Chaque groupe d’étudiants devait
choisir un sujet scientifique pour lequel il allait créer un
cartable d’enseignement en sciences, technologie, société
et environnement (STSE), réaliser à partir d’objets recyclés
une construction artistique inspirée du sujet scientifique et
rédiger une réflexion collective sur l’expérience.
Les groupes d’étudiants ont retenu une gamme de sujets
adaptés aux apprenants de niveau élémentaire/intermédiaire et ont réalisé de charmantes constructions qui
non seulement servaient à enseigner le sujet choisi mais
reproduisaient certains détails trouvés dans leur cartable.
Quelques-unes des constructions portaient sur les effets
des humains sur l’environnement, un sujet tiré du programme d’enseignement des sciences pour la 4e année.
L’oiseau dans l’image de droite est fait d’objets recyclés
et son ventre est rempli de « déchets »; les apprenants
peuvent en extraire des bouts de « poubelle » sur lesquels
on a inscrit des renseignements sur des enjeux STSE liés
à cette question. D’autres étudiants se sont intéressés à
des phénomènes environnementaux d’ordre plus général,
comme la lumière et le son. Un des groupes a construit
un télescope pour illustrer ce qu’ils avaient appris dans ce
domaine; on peut regarder dans une ouverture située près
de la base d’un carton de lait réutilisé et voir défiler sur
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quatre disques mobiles des informations STSE. Une autre
construction proposait une façon novatrice de présenter la
chaîne alimentaire : celle-ci devient une série de poupées
russes faites de divers contenants réutilisables nichés
les uns dans les autres. (Le premier, un petit récipient à
couvercle représentant le soleil, est rangé à l’intérieur d’un
récipient plus grand décoré tout en vert pour ressembler
à de l’herbe. Celui-là se trouve à l’intérieur d’un récipient
encore plus gros ressemblant à un chevreuil. Le chevreuil
est rangé à l’intérieur d’une boîte à chaussures décorée
pour ressembler à un ours, laquelle repose dans une boîte
de rangement en carton sur laquelle on a dessiné un être
humain. L’information STSE associée à chacun des éléments de cette construction est inscrite sur le dessous des
couvercles.)
Dans leurs réflexions de groupe, les étudiants du cours ont
ajouté des commentaires sur l’intégration en général et
sur le défi de combiner l’art et la science. Ils ont également
fait part de leurs idées sur les modalités pratiques liées à
la réalisation d’un projet semblable en milieu scolaire. En
ce qui concerne l’éducation environnementale, la plupart
des groupes ont évoqué les défis associés à la création
de leurs œuvres, pour lesquelles ils ont voulu utiliser un
maximum de matériaux recyclés, et le plaisir qu’ils ont eu
à les réaliser. Bon nombre d’étudiants ont affirmé qu’ils
voudront répéter ces activités dans leur salle de classe à
l’avenir. De façon globale, ce travail a eu un effet positif sur
notre pratique et sur notre
programme; les candidats à
l’enseignement ont
beaucoup appris de cette
expérience, et nos collègues
nous ont demandé de participer
à la mise en œuvre de projets
semblables à l’avenir.
Liz Ashworth et Astrid Steele,
Université Nipissing
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LA COLLECTIVITÉ COMME SALLE DE CLASSE

MODELER L’APPRENTISSAGE AXÉ SUR LA
COLLECTIVITÉ

Beaucoup de choses ont été écrites ces dernières années
sur le pouvoir des initiatives visant à élargir les possibilités d’apprentissage au-delà des murs de la salle de classe;
ce constat s’applique tant aux apprenants d’âge adulte
qu’aux élèves de la maternelle à la 12e année. Souvent,
des initiatives de ce genre se déroulent dans le cadre
de projets d’éducation axés sur la collectivité ou le lieu
(Gruenewald et Smith, 2007; Sobel, 2004; Stone et Barlow,
2005) et font valoir l’importance de sortir les apprenants
de la classe pour leur montrer, dans la collectivité, divers aspects des environnements naturels et construits qui
informent et qui encadrent leur quotidien. La collectivité
sert ainsi d’espace pédagogique dans lequel plusieurs
domaines d’étude peuvent être intégrés; elle sert aussi à
ancrer l’apprentissage dans la réalité et à présenter des
défis réels. L’éducation axée sur le lieu propose aux élèves
des occasions uniques d’apprendre à trouver des solutions
à des problèmes réels et pertinents et leur montre comment devenir des citoyens actifs dans leur collectivité. De
nombreuses universités reconnaissent l’efficacité de cette
approche en créant des possibilités d’apprentissage par le
service dans toutes les disciplines (Seifer et Connors, 2007).
Les stratégies qui suivent peuvent être adoptées dans le
contexte de cours de formation initiale à l’enseignement
afin d’intégrer les grands principes de l’éducation axée sur
la collectivité et le lieu et d’approfondir l’apprentissage
relatif à l’environnement.

Un des meilleurs moyens d’encourager les candidats
à l’enseignement à adopter une approche axée sur la
collectivité est de l’adopter soi-même dans le contexte
d’un cours que l’on donne. Ayez comme objectif de sortir
régulièrement vos élèves à l’extérieur. Parmi les activités
d’apprentissage axées sur la collectivité qui seraient adaptées aux besoins de ces étudiants, retenons celles-ci : créer
un sentier d’apprentissage des maths qui traverse le campus; photographier, peindre ou dessiner des bâtiments historiques; échanger sur des préoccupations communautaires
avec des aînés dans un lieu d’intérêt pour le patrimoine
autochtone; marcher le long d’une rivière en apprenant
son histoire. L’approche axée sur la collectivité permet aux
éducateurs d’entendre les questions des étudiants à l’égard
de l’environnement et de concevoir des mesures à prendre
pour agir sur des enjeux écologiques locaux.

À l’Université d’Ottawa, les candidats à l’enseignement ont
la possibilité de faire un stage dans la Première nation de
Kitigan Zibi, au Québec. Ceux qui choisissent de le faire sont
plongés dans les modes de savoir autochtones relatifs
à l’éducation et à l’environnement. Les aînés aident les
stagiaires à apprendre leur respect de la nature, leur rapport à la terre et leurs pratiques alimentaires durables. En
échange, les candidats à l’enseignement aident les élèves
autochtones dans l’étude des sciences et mettent au point
des ressources d’apprentissage mettant en vedette des
perspectives autochtones sur l’environnement.

FAIRE DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
UN EXERCICE EXPÉRIENTIEL
Les élèves du primaire et du secondaire ne sont pas les
seuls à aimer apprendre des choses au moyen d’exercices
expérientiels; il en va de même pour bon nombre de
candidats à l’enseignement. Cette approche implique que
l’on apprend par l’expérience directe, souvent en participant à des activités d’apprentissage dans le monde réel.
En intégrant des formes d’apprentissage expérientiel aux
programmes de formation initiale à l’enseignement, les
facultés montrent comment rejoindre un plus grand
éventail de styles d’apprentissage et adoptent une approche plus holistique à l’éducation en faisant appel
« [au] cœur, [aux] mains, [à] la tête et [à] l’esprit »
(autant d’éléments nommés par le Center for Ecoliteracy
[n.d.] comme compétences essentielles à l’adoption d’un
mode de vie durable.) Lorsqu’il est combiné avec une
pratique axée sur la réflexion, l’apprentissage expérientiel
est une approche pédagogique puissante qui fait revivre
l’éducation environnementale.
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Le guide Curiosité naturelle (Chiarotto, 2011) a été écrit
pour appuyer des approches intégrées à l’éducation
environnementale fondées sur l’expérience et le questionnement. Regorgeant d’exemples pertinents et réels de
l’apprentissage relatif à l’environnement dans les écoles
primaires, c’est une excellente ressource à faire découvrir
aux étudiants pour leur montrer le pouvoir de l’éducation
environnementale dans la création d’un lien avec
l’apprentissage axé sur la collectivité.

CIBLER L’ENQUÊTE
L’apprentissage fondé sur le questionnement est une
approche pratique et pragmatique à l’éducation qui
permet aux élèves d’observer et d’explorer le monde qui
les entoure. Il encourage les apprenants à formuler des
questions, à enquêter sur des phénomènes, à réfléchir à
leurs enquêtes et à porter sur leurs conclusions un regard
critique.
Les candidats à l’enseignement inscrits au cours de biologie
de 3e/4e année à l’Université Trent utilisent des méthodes
d’apprentissage fondées sur l’enquête pour découvrir que
l’observation de la nature nous mène à poser des questions,
et que ces questions suscitent à leur tour d’autres enquêtes.
La photographie leur sert à observer et à enregistrer un élément du monde naturel qu’ils croisent au quotidien, et leurs
photos sont complétées par une série d’observations écrites
et illustrées, de commentaires et de questions. Les questions
les incitent à mener des recherches sur la chose vivante et
informe, à terme, le plan d’unité qu’ils auront à élaborer.
L’apprentissage axé sur l’enquête, une approche active et
centrée sur l’apprenant, permet d’adopter en même temps
un programme intégré, une approche collaborative et
communautaire et une pensée créative et critique, autant
d’éléments qui encouragent la réflexion et l’apprentissage
continu chez les candidats à l’enseignement. Il peut s’agir
d’un moyen intéressant d’inciter les étudiants à plonger
dans un sujet et à créer des liens avec les collectivités
dans lesquelles ils habitent.
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SORTIR DEHORS
Faire de la formation initiale à l’enseignement une initiative communautaire et expérientielle est une façon
naturelle de faire sortir les candidats à l’enseignement
dehors. Et sortir dehors, c’est en soi un élément important de l’éducation environnementale. Il faudrait intégrer
l’éducation expérientielle en plein air et l’apprentissage axé
sur la nature à toutes les matières, de façon à permettre
aux étudiants de mettre ces enseignements en pratique
avec leurs élèves dans le cadre de leur stage. Selon bien
des éducateurs des programmes de formation initiale à
l’enseignement, les candidats à l’enseignement sont autant
à risque que les enfants de développer un trouble déficitaire relié à une carence en nature (Louv, 2005), résultat
d’un manque de contact avec le milieu naturel, et ont besoin de trouver un meilleur équilibre entre le temps passé
à apprendre dehors et les heures passées dans un auditorium ou une salle de classe. Pour initier les étudiants à la
valeur d’une telle approche à l’apprentissage concernant
l’environnement (Weston, 2004), il peut être utile de partager avec eux des exemples de situations où l’on a réussi
à intégrer l’apprentissage sur la nature et des éléments de
la nature (Back to Nature Network, 2013). Idéalement, on
voudra modeler l’éducation expérientielle en plein air en
sortant les étudiants dehors. Pour ce faire, on pourra leur
proposer une série d’expériences courtes, mais répétées
sur le campus ou dans la collectivité et des excursions plus
longues dans des centres d’éducation en plein air ou des
zones naturelles pour leur permettre d’apprendre dans des
environnements naturels et construits. En collaborant avec
des spécialistes de l’éducation en plein air à la conception
et à réalisation d’excursions sur le terrain, on réussira à
faire correspondre ces activités aux sujets et aux principes
pédagogiques et à offrir une expérience de qualité aux
étudiants. L’apprentissage en plein air peut avoir lieu à tout
moment de l’année, et il s’agit d’un moyen extraordinaire
d’observer les changements qui ont lieu au fil du temps
dans un système naturel. Comme toujours, il faut tenir
compte des problèmes d’accès pour veiller à ce que tous
les apprenants puissent participer pleinement à l’éducation
environnementale.
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À l’Université Brock, les candidats à l’enseignement fréquentent le sentier Bruce, situé à quelque 150 mètres de la
faculté d’éducation, pour apprendre à animer une petite
promenade en nature. Ils s’y rendent pour apprendre à faciliter l’apprentissage écologique et à modeler l’éco-pédagogie
en veillant à certains des défis pratiques auxquels on est
confrontés en sortant les enfants dehors. À l’IEPO, les
candidats à l’enseignement ont l’occasion de sortir dehors
au cœur de la ville pendant leurs cours d’éducation artistique pour dessiner, prendre des photos et interpréter des
œuvres d’art public sur le thème de l’environnement.
FACILITER L’ACTIVISME
Pour modeler pleinement l’éducation environnementale
dans le contexte d’un programme de formation initiale
à l’enseignement, il peut s’avérer très utile de recourir à
des efforts de sensibilisation et de saisir les occasions de
s’exercer à protéger et à défendre l’environnement. Or,
de telles mesures exigent que l’on soit conscient du rapport qui existe entre l’éducation et la défense d’intérêts
(Jickling, 2005). Il faut accorder une place à divers points
de vue, à la controverse, à la complexité et à l’ambiguïté;
il en va de même pour les échanges sur les suppositions,
l’éthique, les valeurs et les éléments inclus et exclus des
mouvements d’activisme écologique à l’échelle locale et

mondiale. Apprendre des actions d’autrui peut être à la fois
source d’inspiration et d’instruction. En classe, on peut se
servir d’exemples adaptés à l’âge des élèves pour parler de
la défense des droits et de l’activisme; une campagne de
rédaction de lettres, de l’éco-poésie et des œuvres d’art,
une campagne de collecte de fonds ou une manifestation
pour défendre une cause environnementale sont autant
d’initiatives dignes d’intérêt. Un moyen d’initier les étudiants aux défis d’une pratique de l’enseignement marquée
par l’activisme est de leur demander d’aider à mener à
terme un projet d’activisme environnemental. Il pourrait
s’agir, par exemple, d’une initiative visant à accroître la
sensibilisation à un problème environnemental local ou
mondial, d’une campagne pour freiner la dégradation de
l’environnement dans une collectivité locale, ou encore
d’un projet d’apprentissage par le service avec des partenaires communautaires. En travaillant avec des organismes
communautaires pour appuyer l’activisme local, vous
inciterez les candidats à l’enseignement à contribuer à
des projets existants tout en offrant à ces organismes un
appui dont ils ont grandement besoin. Les discussions, les
réflexions individuelles et les réflexions de groupe sont des
moyens précieux de mettre en commun les apprentissages
et de surmonter les défis liés à la pratique auxquels sont
confrontés les éducateurs environnementaux.

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

37

À l’Université Trent, la faculté d’éducation propose aux
candidats à l’enseignement de participer à un stage d’une
durée de 75 heures dans un jardin d’apprentissage pour
leur apprendre à diriger des initiatives environnementales en milieu scolaire. Le programme a été conçu par le
réseau de jardins communautaires et le parc écologique
de Peterborough, des organismes sans but lucratif voués à
l’éducation environnementale. Plusieurs écoles partenaires
fournissent un cadre dans lequel les stagiaires peuvent
concevoir et créer des jardins d’apprentissage. La première
édition de ce programme remonte au printemps de 2013;
il s’agissait alors de la plus récente évolution dans une série
d’efforts déployés en vue d’intégrer l’éducation environnementale au B.Ed. offert à l’Université Trent.

un des stagiaires s’est exprimé ainsi : « Tu n’as pas
besoin de savoir jardiner ou de connaître la nourriture pour
t’inscrire au stage. Tu peux apprendre beaucoup de choses
en peu de temps sur la nourriture et le jardinage en faisant
de la recherche, en élaborant un programme scolaire et en
faisant du bénévolat! » Un autre participant a affirmé :
« la recherche que j’ai faite m’a permis d’apprendre à quel
point c’est important d’enseigner aux enfants d’où vient la
nourriture qu’ils consomment et comment nous pouvons
contribuer à produire ce que nous mangeons, décider
comment nous mangeons et faire pousser notre propre
nourriture. » Un troisième stagiaire a dit ceci à propos du
rôle qu’il aura à jouer dans l’enseignement de la sécurité
alimentaire : « C’est important que nos élèves sachent
d’où vient leur nourriture et le rôle que doivent jouer
ces aliments dans la vie de tous les jours. Ils ont besoin
d’apprendre qu’ils peuvent agir et prendre des décisions
sur la façon dont ils s’alimentent, et que le jardinage
peut améliorer leurs conditions de vie, tant à l’école
qu’à la maison. »

Le stage a été conçu pour venir en aide aux candidats à
l’enseignement passionnés du monde naturel qui cherchent à apprendre comment inspirer et faire participer les enseignants et les élèves. Il est composé d’une série d’ateliers
sur la façon de développer la capacité de construire et
d’entretenir un jardin dans une école. Pour répondre aux
exigences du stage, les étudiants doivent participer à ces
ateliers, examiner les recherches actuelles dans le domaine,
élaborer un programme scolaire et jouer un rôle de leader
dans une des écoles partenaires de l’initiative.

En fin de compte, le programme permet d’allier la théorie et la pratique et donne aux étudiants l’occasion de
participer à des stages où ils peuvent faire preuve de
leadership en éducation. Un des stagiaires avait ceci à dire
au sujet de l’expérience : « C’est une excellente occasion
d’apprentissage pour les enseignants. On nous donne
beaucoup d’autonomie, alors on peut aller dans la direction qu’on veut. Il y a tellement de choses à faire et à
explorer. » La faculté d’éducation proposera ce stage à
ses étudiants en 2014.

La première fois que ce stage a eu lieu, nous avons recruté
quatorze candidats que nous avons jumelés avec des
écoles de la région. Plusieurs professeurs se sont servis de
ce stage comme sujet de recherche après avoir obtenu au
préalable l’autorisation du comité d’éthique de l’université.

Kelly Young,
Faculté d’éducation, Université Trent

LE JARDIN D’APPRENTISSAGE : UNE
INITIATIVE DE FORMATION INITIALE À
L’ENSEIGNEMENT SUR LE THÈME DU
LEADERSHIP

Avec cette initiative, nous espérons pouvoir mieux comprendre les motifs et les attentes des participants, les
choix qu’ils sont appelés à faire et les défis qu’ils doivent
surmonter pour créer un jardin d’apprentissage. À ce sujet,
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ACQUÉRIR UN SENS DU LIEU DANS LA
FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS
L’Université Brock propose un cours à option en éducation
environnementale/en plein air dans le cadre duquel sont
présentés divers courants de l’éducation, dont l’éducation
axée sur le lieu, qui sert à explorer le rapport entre le lieu
et l’être. Les candidats à l’enseignement inscrits au cours
participent en outre à une activité qui leur demande de
remettre en question leurs interprétations du monde et,
ce faisant, d’explorer les rapports complexes et interreliés
entre le lieu et l’être. Le cours jette ainsi les bases de ce qui
leur permettra de devenir des citoyens dont la conscience
environnementale est aiguisée. La matière présentée sert
d’antitode aux cours de formation à l’enseignement qui les
bombarde avec des informations sur les aspects plus technocratiques de leur futur métier. Le cours permet effectivement aux étudiants de se consacrer à des activités de
contemplation et, ce faisant, de développer une approche
plus créative et poétique à l’enseignement et à l’existence
humaine.
Au début du semestre, les étudiants participent à une
excursion aux chutes Spenser, une de nombreuses magnifiques chutes qui jalonnent l’Escarpement du Niagara.
Lors d’une balade à pied le long du sentier Bruce, ils examinent certaines caractéristiques géologiques, biologiques et
écologiques du paysage qui les entoure et sont surpris et
émerveillés de croiser de telles merveilles si près du cœur
industriel du Canada. Une autre activité les amène à examiner de très près une entité naturelle comme un arbre, un
insecte ou une rivière, et de développer ce qu’on appelle
une approche phénoménologique pour décrire l’entité
en se servant d’autant de sens que possible. Les étudiants doivent ensuite noter leurs descriptions par écrit, les
représenter sous d’autres formes, partager des récits, des
poèmes, des œuvres d’art et même des œuvres en danse
afin de mener une réflexion approfondie sur leur rencontre
avec cette autre entité.

d’une grande étendue d’eau. Là, je peux réfléchir, écarter
toutes les choses sans importance et découvrir mes véritables sentiments. Près de l’eau, c’est là où je me sens bien
et où je me sens vivre. »
Plus tard au courant du semestre, les étudiants sont appelés à partager leur projet en cours sur l’acquisition d’un
sens du lieu et d’un sentiment d’appartenance. Pour bon
nombre d’entre eux, cette expérience est difficile et les
amène à remettre en question leur façon d’apprendre,
d’interpréter et de percevoir l’ensemble de leurs connaissances et de leurs expériences et, finalement, leur identité
en tant qu’êtres humains.
Vers la fin du semestre, les étudiants présentent la version
définitive de leur projet de semestre. Ce faisant, ils sont appelés à prendre du recul et à se demander comment ils en
sont venus à comprendre et à connaître l’entité choisie et
à se rappeler quelles étaient leurs suppositions au départ.
Qu’est-ce qui les avait attirés à cette entité naturelle?
Quels mystères leur reste-t-il à découvrir? Les étudiants
doivent examiner les cadres d’interprétation dont ils se
sont servis pour comprendre l’entité et en viennent à
comprendre qu’ils disposent de nombreux modes de connaissance qui ont tous un rôle à jouer dans la formation de
leur identité.
L’expérience que vivent les étudiants dans le contexte de ce
cours est profonde à plus d’un égard. Il n’est pas rare de les
voir vivre des émotions fortes. Des liens d’amitiés durables
sont forgés, et les étudiants commencent à acquérir un sens
du lieu et d’appartenance davantage marqué par la poésie.
			
Douglas D. Karrow,
Université Brock

Un des étudiants du cours s’est exprimé ainsi : « Les liens
que nous formons avec des lieux sont assez mystérieux.
Quand j’ai besoin de me ressourcer, je me rends au bord
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L’ÉDUCATION EXPÉRIENTIELLE EN PLEIN
AIR DANS LA FORMATION INITIALE À
L’ENSEIGNEMENT
L’Université Queen’s offre un programme d’éducation
expérientielle en plein air depuis la fin des années 1960,
au moment où la faculté d’éducation a été créée et où
l’université offrait pour la première fois un baccalauréat
en éducation. Le programme d’éducation expérientielle en
plein air est composé de trois cours que doivent suivre les
étudiants en plus des autres cours requis par le programme
de formation initiale à l’enseignement. Les candidats
retenus sont choisis parmi un groupe d’étudiants désireux
de poursuivre une forme d’éducation expérientielle ou en
plein air en vue de leur future carrière d’enseignant. Au
début de l’année scolaire, ils participent à une formation
sur le terrain qui leur permet de commencer à former une
communauté d’apprentissage. Au courant de l’année, il se
forge normalement entre eux des liens solides qui durent
même après l’obtention du diplôme.
Les cours qui composent ce programme se résument
comme suit :
EDST 417 : Fondé sur une modélisation de l’approche
expérientielle, ce cours propose un séjour sur le terrain et
deux stages dans des domaines connexes. Un des stages se
déroule normalement dans un centre d’éducation en plein
air ou dans un programme intégré dans une école publique,
tandis que l’autre peut prendre des formes plus variées. Il
arrive même qu’un étudiant effectue un voyage à l’étranger
pour le réaliser.
EDST 442 : Ce cours a pour principal objectif d’explorer
diverses approches à l’éducation environnementale/en plein
air et expérientielle : des programmes intégrés en passant
par les écoles de la forêt, des programmes axés sur les
expéditions à ceux qui portent sur l’éducation des sciences
de la Terre au Projet Nature; de la pédagogie Waldorf aux
écoles privées et aux clubs dotés d’une programmation
plein air. Ce cours veut avant tout explorer les théories et
les contextes qui sous-tendent les nombreuses approches
adoptées par les programmes environnementaux à diverses
époques.
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FOCI 260 : Dans le cadre de ce cours, les candidats à
l’enseignement visiteront divers centres et programmes
d’éducation expérientielle. La moitié des séances seront
organisées par le professeur, et l’autre moitié, par les étudiants. De cette façon, le contenu pourra être dicté par les
intérêts du groupe. Par le passé, les étudiants ont visité
des installations de traitement des eaux et des déchets,
des fermes biologiques, des centres de conservation des
semences patrimoniales et des tentes à sudation autochtones. Ils ont souvent l’occasion de partager de la nourriture dans le cadre du cours, de sorte à faire l’expérience de
la formation de liens par l’intermédiaire de la préparation
et de la consommation de denrées alimentaires.
Les candidats à l’enseignement qui ne sont pas inscrits au
programme d’éducation expérientielle en plein air ont la
possibilité de s’inscrire à d’autres cours sur le thème de
l’éducation environnementale. L’offre varie d’année en année—la faculté a déjà offert un cours sur l’exploration en
pleine nature et un autre sur l’apprentissage à l’extérieur
de la salle de classe, par exemple —, mais tous ces cours
exigent des candidats qu’ils participent à des stages et à
des activités parascolaires afin d’acquérir de l’expérience
de première main avec la nature et l’enseignement en
plein air.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le
programme d’éducation expérientielle en plein air et des
témoignages de finissants du programme au
http://educ.queensu.ca/oee
Zabe MacEachern,
Faculté d’éducation, Université Queen’s
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ENRACINER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE DANS LES STAGES
Pour bon nombre de candidats à l’enseignement, l’une
des frustrations liées à l’apprentissage dans le domaine
de l’environnement (dans tous les domaines, peut-être),
c’est la rupture qu’ils perçoivent entre la matière apprise
à l’université et les expériences qu’ils vivent dans la salle
de classe pendant leur stage. Nombreux sont ceux qui
seront enthousiasmés par l’enseignement et les possibilités
offertes par l’éducation environnementale dans les écoles,
pour ensuite être déçus de voir très peu de preuves à
l’appui dans leur classe d’accueil. En donnant aux candidats
à l’enseignement une idée réaliste de ce qu’ils peuvent
s’attendre à voir (ou non) dans les écoles avant de quitter
le campus, vous les préparez à devenir des défenseurs de
l’éducation environnementale. Il en va de même lorsque
vous les mettez en contact avec des partenaires communautaires comme Éco-Écoles de l’Ontario, L’Éducation au
service de la Terre ou la Fédération canadienne de la faune,
des organismes qui peuvent les aider à trouver le soutien
et les ressources dont ils ont besoin pour initier des enseignants à l’apprentissage en environnement. En ajoutant à
votre plan de cours un travail pratique exigeant des étudiants qu’ils animent une activité ou une leçon sur le thème
de l’environnement, par exemple, vous aiderez à motiver
les candidats à l’enseignement à se consacrer à des expériences d’apprentissage concernant l’environnement dans le
cadre de leur stage.
La solution la plus avantageuse consiste à créer des stages
axés sur l’éducation environnementale, de sorte à offrir
aux étudiants un mentorat précieux en apprentissage communautaire adapté à l’âge des élèves dans le domaine de
l’environnement. Pour constituer un réseau d’enseignants
à cette fin, demandez aux directeurs d’école de repérer
leurs champions de l’environnement ou de vous présenter
les chefs de leurs éco-équipes. Communiquez avec les
conseils scolaires de votre région ou avec les coordinateurs du programme ÉcoÉcoles, qui pourront vous aider à
trouver des enseignants ou des responsables pédagogiques
qui sont des éducateurs exemplaires dans le domaine
de l’environnement. En rassemblant des éducateurs qui

jouent un rôle clé pour les jumeler avec des candidats
passionnés et capables d’appuyer le développement d’un
programme scolaire et l’instruction dans le domaine de
l’environnement, vous contribuerez à renforcer ces réseaux.
Pendant leur stage, les candidats à l’enseignement peuvent, entre autres, diriger le club écologique de leur école,
organiser des activités pour le Jour de la Terre ou monter
de nouvelles unités sur des thèmes environnementaux.
En invitant des enseignants à revenir sur le campus pour
partager leurs expériences et leur expertise en éducation
environnementale avec un grand groupe, vous appuyez le
développement de leurs aptitudes en leadership. Créez une
liste maîtresse avec les noms de tous ces enseignants et
communiquez régulièrement avec eux pour les encourager
et appuyer leur travail, leur annoncer des nouvelles et leur
faire part de pratiques exemplaires. Ce faisant, vous les
aiderez à acquérir des habiletés de mentor en éducation
environnementale.

En 2012-2013, le programme ÉcoÉcoles de l’Ontario
regroupait plus de 1 200 écoles certifiées participant activement à l’apprentissage écologique et
à des initiatives de durabilité. Cet organisme sans
but luctratif permet à des écoles d’un peu partout dans la province de forger des liens avec des
facultés d’éducation afin de travailler en partenariat
sur des programmes ou des stages d’éducation
environnementale. Vous trouverez de plus amples
renseignements à ce sujet au
http://ontarioecoschools.org/
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LES LEÇONS DE LA TERRE ET DES PEUPLES
AUTOCHTONES
Étant donné que je suis une éducatrice autochtone —
je suis une Anishinaabe du clan de l’ours, originaire de
la Première Nation de Kitigan Zibi —, les candidats à
l’enseignement me demandent souvent de les aider à inclure le savoir autochtone dans leurs plans de cours. Dans
la faculté d’éducation de l’Université Trent où j’enseigne,
on s’attend de tous les candidats à l’enseignement
qu’ils trouvent un endroit où se livrer à une occasion
d’apprentissage alternative pendant les trois dernières
semaines de mai. J’ai pensé qu’il s’agirait là d’un bon moment pour proposer une occasion d’apprentissage plus
poussée. C’est ainsi qu’est né le stage Learning From the
Land and Indigenous People [Les leçons de la terre et des
peuples autochtones] que nous offrons chaque printemps
depuis 2007.
Comme la vision du monde des peuples autochtones
repose en grande partie sur des questions environnementales, et comme tous les étudiants, peu importe d’où
ils viennent, ont besoin d’en savoir plus sur l’état de la
planète, je sentais qu’un programme centré sur la terre
pourrait remplir une fonction double : permettre aux
candidats à l’enseignement d’apprendre à connaître les
peuples autochtones, et les aider à développer une conscience environnementale. En participant à ce stage, les
étudiants acquièrent les connaissances, la motivation et
les compétences dont ils auront besoin pour transmettre
à leur tour une conscience environnementale à leurs
futurs élèves. Les stagiaires passent 75 heures à Burleigh
Falls et à Lovesick Lake, ma collectivité d’origine, où ils
participent à des activités axées sur la terre et développent des liens avec l’environnement et une conscience
de la culture autochtone (notamment celle du peuple
Anishinaabe). L’expérience les aide à créer des espaces
d’apprentissage inclusifs grâce auxquels ils seront mieux
en mesure d’enseigner aux Autochtones et de transmettre
des connaissances à leur sujet, tant d’objectifs qui les aideront à mettre en œuvre les recommandations du Cadre
d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des
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Premières Nations, des Métis et des Inuit (MEO, 2007b) et
du rapport Préparons l’avenir dès aujourd’hui : la politique
d’éducation environnementale pour les écoles de l’Ontario
(Groupe de travail sur l’éducation environnementale, 2009).
Le processus d’évaluation détaillé auquel doivent se livrer
les stagiaires, qui comprend des réflexions quotidiennes
et un questionnaire à remplir avant et après l’évaluation,
nous a permis d’apprendre que ces derniers ont beaucoup
de plaisir à participer à ce stage et trouvent qu’il s’agit
d’une expérience d’apprentissage riche d’enseignements.
Beaucoup d’étudiants nous disent que notre stage
représente le moment le plus fort de leur programme
de formation à l’enseignement. Ils nous parlent des liens
qu’ils ont tissés à plusieurs niveaux : en eux-mêmes, avec
la terre et l’environnement, avec les autres membres de
leur groupe d’enseignement et d’apprentissage, avec leur
pratique de l’enseignement, avec la culture autochtone.
Un étudiant résume ainsi l’expérience : « J’ai l’impression
de mieux comprendre la culture anishinaabe maintenant
et d’avoir acquis une nouvelle approche à l’enseignement
et à l’apprentissage qui me semble pourtant familière. L’expérience que j’ai vécue était très riche—nous
avons appris beaucoup de choses en peu de temps. J’ai
l’impression que mon avenir en enseignement est rempli
de possibilités. Je me sens aussi comme si j’avais tissé des
liens avec la culture anishinaabe de ma région et avec la
terre. J’ai de nouvelles compétences qui me permettront
de transmettre à mes élèves des connaissances sur le
peuple Anishinaabe et les Premières Nations de manière
respectueuse et intéressante. »
Nicole Bell,
Faculté d’éducation,
Université Trent
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L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF EN LIEN À
L’ENVIRONNEMENT ENTRE ENSEIGNANTS ET
CANDIDATS À L’ENSEIGNEMENT
En 2012-2013, deux professeurs de l’IEPO ont formé une
équipe avec le leader pédagogique du programme ÉcoÉcoles au conseil scolaire du district de Toronto pour étudier
la possibilité d’employer les partenariats entre écoles et
universités comme formule de perfectionnement professionnel en éducation environnementale (Inwood, Forbes
et Miller, 2014). L’équipe s’est servie d’une approche de
méthodes mixtes pour examiner l’apprentissage collaboratif entre des enseignants et des candidats à l’enseignement
en période de stage. L’IEPO cherchait des moyens
d’appuyer la politique du MEO en matière d’éducation
environnementale, et le conseil scolaire du district de
Toronto peinait à offrir des occasions de perfectionnement
professionnel aux enseignants de leurs 400 éco-écoles.
Des données ont été recueillies sur une année au sujet
de la planification de programmes d’études, des activités
et des stratégies pédagogiques relatives à l’apprentissage
dans l’environnement, sur l’environnement et pour
l’environnement à l’échelle locale et planétaire.
Tant du point de vue des étudiants en début de parcours
que de celui des enseignants chevronnés, le perfectionnement professionnel fondé sur la collaboration s’est
avéré être un excellent moyen de rehausser le niveau des
connaissances et d’encourager la pratique de l’éducation
environnementale. L’expérience a mené à un recours plus
fréquent à l’éducation environnementale et à un enrichissement des expériences d’apprentissage offertes aux
élèves. Pendant les quatre semaines du projet, une variété
de leçons et d’activités d’apprentissage ont été offertes.
Les élèves du primaire ont acquis des connaissances sur la
vie des animaux et des arbres; les élèves de niveau intermédiaire ont étudié la production et la sécurité alimentaires, le surcyclage, l’extraction de ressources, la biodiversité marine et le jardinage communautaire.
Les élèves des classes intermédiaires et du secondaire se
sont intéressés au consumérisme, à la mondialisation,
à l’analyse du cycle de vie, aux répercussions de la production pétrolière et gazière et à leur propre empreinte
écologique. L’enseignement des répercussions locales et

mondiales était adapté à l’âge des élèves; une classe de
6e année, par exemple, a acquis des connaissances sur la
richesse biologique des océans de la planète en rapport
avec celle des zones humides locales avant d’examiner
l’influence humaine sur ces étendues d’eau. On ne
s’étonnera pas que les étudiants aient beaucoup appris
de leurs mentors. Selon un des étudiants au B.Ed., « la
grande passion et le dévouement de mon enseignant pour
l’éducation environnementale et durable et l’éducation à
la justice sociale m’ont permis d’en savoir plus sur divers
sujets et d’acquérir des stratégies qui serviront à appuyer
l’éducation environnementale dans ma classe. » Quant
aux enseignants, ceux-ci se disaient tout aussi heureux
des partenariats comme forme d’apprentissage dans le
domaine de l’environnement. À ce sujet, l’un d’entre eux
a écrit ceci : « Le fait de participer à cette expérience
m’a fait beaucoup revoir mes méthodes d’enseignement
[…]. Le stage au printemps m’a vraiment motivé à aller
chercher des stratégies et des compétences qui m’aideront
à présenter des enjeux environnementaux complexes
en classe. » Beaucoup d’enseignants ont souligné les
effets positifs des partenariats sur leur pratique de
l’enseignement, en disant que l’expérience les a incités à
intégrer davantage l’éducation environnementale dans la
classe, à sortir dehors plus souvent avec leurs élèves, et à
appuyer l’activisme environnemental de leurs élèves
avec davantage d’enthousiasme.
L’équipe de recherche a appris que les initiatives les plus
réussies prévoient un temps adéquat pour la planification
des cours et l’élaboration de programmes, offrent des ressources relatives à l’éducation environnementale, encouragent l’enseignement et la réflexion en équipe et servent
de modèle au contenu et aux pédagogies présentées sur le
campus. Les chercheurs ont également noté le rôle important des dirigeants et des professeurs dans la formation de
liens, et prévoient créer d’autres partenariats de ce genre
à l’avenir.
Hilary Inwood, IEPO,
Université de Toronto
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CULTIVER LES PARTENARIATS
Créer des partenariats avec des organismes voués à
l’éducation environnementale peut être un excellent
moyen de développer de nouvelles occasions dans ce
domaine pour les étudiants et de leur permettre d’acquérir
de l’expertise à partager avec les professeurs. Pour ceux
qui travaillent avec un budget limité, il s’agit d’un moyen
de réduire les coûts associés à l’élaboration et à la mise en
œuvre de l’éducation environnementale dans une faculté
d’éducation. On peut repérer d’éventuels partenaires dans
la collectivité en échangeant avec d’autres participants à
l’éducation environnementale, en joignant un organisme
d’appui (vous trouverez à section « Ressources », à la
page 76, une liste d’associations, d’organismes et d’ONG
œuvrant en éducation environnementale) ou en effectuant
une recherche dans Internet pour trouver des groupes dans
la région.

LES CONSEILS SCOLAIRES
Les conseils scolaires peuvent être des sources d’expertise
et des modèles en matière d’éducation environnementale. Les leaders pédagogiques, les experts-conseils en
programmes d’étude et les gestionnaires d’installations
associés à l’éducation environnementale, à l’éducation
expérientielle en plein air ou à l’éducation à la durabilité
vous permettront d’échanger des idées, de partager
des ressources ou même de participer à l’élaboration
d’ateliers ou d’activités. Invitez ces personnes à partager
leur expertise dans vos cours; il peut s’agir d’une bonne
occasion de réseautage. Votre faculté d’éducation pourrait
offrir d’accueillir une réunion ou une activité d’éducation
environnementale en échange d’invitations accordées à
vos étudiants; ce serait un excellent moyen d’élargir votre
gamme d’activités parascolaires. Avec le conseil scolaire de
votre région, vous pourriez parrainer des conférences plénières et des colloques. En classe, vous pourriez souligner
les contributions exemplaires à l’éducation environnementale dans les écoles de votre région. Pensez à jumeler des
étudiants motivés avec des enseignants actifs en éducation environnementale; chacun pourra appuyer le travail
et l’apprentissage de l’autre et, ce faisant, développer ses
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compétences professionnelles. Dans la mesure du possible,
servez-vous des écoles de votre région comme contexte
pour la recherche en éducation environnementale; vous
aiderez à approfondir les connaissances de la théorie et de
la pratique de l’éducation environnementale de tous les
participants.

LES ONG
Les facultés d’éducation peuvent gagner à collaborer avec
des ONG spécialistes de l’éducation environnementale.
De nombreuses ONG locales, régionales, provinciales,
nationales et internationales possèdent une expertise
liée à divers aspects de l’apprentissage environnemental. Certaines d’entre elles œuvrent en éducation axée
sur la nature et l’aventure et en éducation expérientielle
en plein air; d’autres s’intéressent à l’écologisation des
cours d’école, à l’éducation à la citoyenneté, à la pédagogie alimentaire, à la conservation ou à la durabilité.
(Vous trouverez une liste d’ONG œuvrant en éducation environnementale dans la section « Ressources »,
à la page 76.) Certaines ONG sont dotées de sites pour
l’apprentissage sur le terrain et de centres munis d’une
gamme d’installations exceptionnelles; une visite à l’un
de ces établissements peut être un moyen enrichissant et
mémorable d’intégrer l’apprentissage expérientiel à votre
programme. D’autres organisations permettent d’accéder
à des ressources en éducation environnementale sur leur
site Web, ou encore par une application numérique ou un
outil d’apprentissage en ligne. Une myriade de textes et de
ressources multimédia sont à la disposition des étudiants
pendant qu’ils sont sur le campus ou en période de stage.
Les outils d’apprentissage numériques peuvent leur être
d’un grand secours, leur permettant d’accéder à des sites
Web et de collaborer avec d’autres apprenants un peu partout dans le monde. La plupart des ONG se font un plaisir
de former des partenariats avec des facultés d’éducation
afin de partager leur expertise et elles acceptent souvent
d’offrir des ateliers, des conférences ou des activités sur
le campus, parfois sans même demander de paiement
en retour.
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LES COMMANDITAIRES
Étant donné les budgets réduits dont disposent les facultés
d’éducation depuis une dizaine d’années, il peut être
avantageux pour les programmes de formation initiale à
l’enseignement de collaborer avec des commanditaires.
Ces derniers permettront d’obtenir des fonds dont ces
programmes ont désespérément besoin pour appuyer des
projets existants ainsi que le développement de nouvelles
initiatives en éducation environnementale. Les possibilités
de commandite sont nombreuses—pensons aux organismes de bienfaisance, aux fondations, aux particuliers
et aux entreprises —, et les fonds ainsi obtenus peuvent
servir à appuyer la programmation environnementale,
des excursions, des sites ou la recherche. La commandite
peut prendre diverses formes; il peut s’agir d’un appui
financier ou matériel, relatif à un site ou à une aide supplémentaire. Il peut être intéressant de parler des intérêts
de votre faculté à d’éventuels commanditaires, mais vous
serez bien avisés de vous assurer au préalable que vos
collègues et la direction sont ouverts à la possibilité de
former des partenariats. Tout partenariat éventuel doit être
considéré soigneusement; le soutien d’entreprises, surtout
de grandes sociétés, peut être perçu comme une forme
d’écoblanchiment.

L’Éducation au service de la Terre (LST) travaille de
près avec des facultés d’éducation et des candidats
à l’enseignement d’un peu partout en Ontario pour
offrir des séances de perfectionnement professionnel qui permettent d’explorer des moyens de faire
évoluer la pratique de l’enseignement. Ce faisant,
l’organisme souhaite que l’on s’éloigne du paradigme traditionnel dominant, celui de la transmission de connaissances initiées par l’enseignant, pour
adopter des stratégies informées par une connaissance des modes d’apprentissage les plus efficaces.
Les ateliers offerts par l’organisme prennent comme
point de départ deux outils conçus par LST : Relier les
points, un document dans lequel sont illustrées les
principales stratégies d’apprentissage qui appuient
l’apprentissage pour l’éducation environnementale,
la citoyenneté et la durabilité, et Ressources pour
repenser (www.r4r.ca), un répertoire contenant plus
de 1 000 ressources pédagogiques adaptées au curriculum et évaluées par des enseignants d’expérience.
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LE PROGRAMME D’ÉCO-MENTORAT DE
L’UNIVERSITÉ TRENT
L’Université Trent est le lieu d’accueil du Centre de
l’environnement, une collaboration entre cette institution,
le camp Kawartha et le collège Fleming. Les installations
du Centre ont été construites grâce à l’appui de la Fondation Gainey et du programme de construction durable du
collège Fleming. Le Centre est dirigé par des employés du
camp Kawartha et propose des formations aux candidats
au brevet d’enseignant, de même qu’une programmation
aux écoles de la région et au grand public. Il s’agit d’un des
bâtiments les plus durables au Canada.
Depuis 2011, les candidats au B.Ed. de l’Université Trent
peuvent participer à un programme de mentorat parauniversitaire auquel collaborent des membres de la faculté
d’éducation, des employés du camp Kawartha et des
partenaires de la collectivité et d’ailleurs. En tirant parti
de l’expertise et de l’enthousiasme des professeurs, des
employés du camp Kawartha, des enseignants de la région,
d’un aîné d’une Première nation avoisinante et d’experts
en verdissement des terrains d’écoles, le programme est en
mesure d’offrir une riche variété d’expériences. La participation de partenaires venant de l’extérieur de la faculté
d’éducation donne au programme une saveur unique et
montre toutes les possibilités qui peuvent s’ouvrir aux
enseignants quand ceux-ci font appel à des experts de la
région.

moyens d’inspirer chez les apprenants un sentiment de responsabilité envers leur environnement.
• Donner de l’espoir : Aux yeux d’un enfant, les enjeux
auxquels est confrontée la planète peuvent paraître à la
fois effrayants et insurmontables. Cet atelier permet de
découvrir comment nous pouvons offrir des occasions
d’apprentissage adaptées à l’âge des élèves qui leur donnent espoir et les incitent à passer à l’action.
• Liens transversaux : Vu le programme bien rempli auquel ils
doivent se conformer, il n’est pas surprenant d’entendre les
enseignants dire qu’ils aimeraient bien offrir de l’éducation
environnementale, mais qu’ils ont l’impression de ne pas
avoir le temps de le faire. Cet atelier montre comment une
approche intégrée à l’éducation environnementale permet de répondre à plusieurs attentes pour divers sujets.
Les participants verront, par exemple, qu’il est possible
de combiner l’éducation autochtone et l’éducation environnementale de façon à enrichir ces deux perspectives.
Pour avoir droit à un certificat en éco-mentorat décerné
par la faculté d’éducation de l’Université Trent et par le
camp Kawartha, le candidat doit démontrer qu’il a mis en
pratique des idées inspirées du programme. Il peut le faire
dans le cadre de son stage en milieu scolaire ou lors du
stage de trois semaines qui a lieu avant la conclusion

Le programme d’éco-mentorat propose quatre ateliers
d’une durée de trois heures chacun, lesquels se déroulent
le samedi au courant de l’automne.
• La nature voisine : L’un des moyens les plus importants
d’aider les élèves à développer un désir de contribuer à
la défense de l’environnement est de les mettre en contact avec leur milieu naturel pendant l’enfance et de leur
permettre de découvrir la biodiversité. Cet atelier propose
un survol d’une variété de stratégies et de techniques
pratiques dans des zones naturelles locales propices à
l’éducation environnementale. Son but est d’explorer des
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B.Ed. Le programme repose sur un régime de confiance,
alors il faut simplement présenter un bref rapport sur les
perspectives environnementales adoptées dans sa pratique
de l’enseignement, sur sa participation à des activités parascolaires concernant l’environnement ou sur une ressource
pédagogique en lien avec le sujet que l’on a conçu.
Ce programme a été créé en réponse à un besoin urgent que l’on a ressenti. Il s’agit d’un cours sans crédit,
et comme nous l’avons créé en dehors des procédures
normales de planification du milieu universitaire, nous
avons pu le mettre sur pied peu de temps après l’avoir
conçu. Les professeurs contribuent au programme à titre
de bénévoles et les heures de cours ne sont pas comptabilisées par l’université. Le directeur du camp Kawartha

fait don de son temps, et les employés et autres collaborateurs reçoivent une rémunération modeste en échange
de leur participation. Les coûts associés au programme
sont remboursés par de petites subventions accordées par
la School of Education and Professional Learning et par
le Réseau d’éducation-sensibilisation à la biodiversité. En
2013, le Centre Frost d’études canadiennes et autochtones
a financé les services d’un assistant de recherche diplômé
qui participait à la collecte de données sur le programme.
Paul Elliott,
Université Trent
Pour de plus amples renseignements sur ce programme,
voir Bell, Elliot, Rodenburg et Young (2013).
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APPROFONDIR L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE À L’ÉCHELLE D’UNE
FACULTÉ D’ÉDUCATION
Au sein des programmes de formation initiale à
l’enseignement en Ontario, bon nombre de professeurs
travaillent à la conception et à la mise en œuvre d’une
variété de voies qui permettent d’approfondir l’éducation
environnementale à l’échelle de leurs programmes. De
telles approches offrent de nombreux moyens d’accroître
la présence de thèmes environnementaux dans des
programmes qui fonctionnent déjà à la limite de leurs
capacités. Voici quelques stratégies de cet ordre qui ont été
employées en Ontario ces dernières années.
OFFRIR DES COURS D’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
Certaines facultés d’éducation ont choisi d’offrir des cours
à option en éducation environnementale dans le cadre de
leur programme de formation initiale à l’enseignement.
L’approche s’est avérée être un moyen efficace d’offrir des
occasions d’apprentissage sur le thème de l’environnement
aux étudiants intéressés par le sujet. (Au moment où nous
rédigeons ce texte, aucun cours obligatoire d’éducation environnementale n’est offert dans les facultés d’éducation
en Ontario. Cela pourrait être appelé à changer en 2015
avec la révision du programme de formation initiale à
l’enseignement.) Les cours à option sont offerts sous divers
formats—en personne, en ligne, sur le campus, hors campus, à crédit ou sans crédit. Il arrive dans certains cas qu’ils
portent sur un aspect précis du domaine — l’éducation
expérientielle en plein air, par exemple —, et dans
d’autres, qu’on présente aux étudiants une vaste gamme
d’approches.
Toute une série de cours à option novateurs et importants
en éducation environnementale sont offerts dans les
facultés d’éducation en Ontario. L’Université Lakehead,
par exemple, avait au programme un cours à option en
pédagogie du changement climatique au semestre d’hiver
2014. Vous trouverez une série de plans de cours associés à
des cours en éducation environnementale offerts en Ontario
à l’Annexe E, à la page 93.
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ENRICHIR L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE À
L’AIDE D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
PARASCOLAIRES
En plus des cours à option en éducation environnementale offerts aux candidats à l’enseignement, beaucoup de
facultés d’éducation en Ontario organisent des activités,
des ateliers, des colloques et des conférences parascolaires
sur le sujet à l’intention des étudiants. Il peut s’agir d’un
moyen enrichissant de découvrir diverses perspectives
de l’éducation environnementale et d’obtenir une introduction générale aux pratiques contemporaines associées au domaine. Ces activités d’apprentissage peuvent
s’avérer être un excellent moyen de souligner le travail
d’enseignants de la région, d’étudiants ou d’éducateurs
environnementaux œuvrant dans la collectivité. En outre,
la création de partenariats réciproques avec des éducateurs environnementaux peut représenter un moyen peu
coûteux d’inviter des conférenciers sur le campus.
Un élément important de l’apprentissage parascolaire consiste à trouver un équilibre entre les aspects théoriques et
pédagogiques de l’éducation environnementale. Beaucoup
de candidats à l’enseignement souhaitent acquérir des
stratégies dont ils pourront se servir en période de stage.
Un moyen de permettre aux candidats à l’enseignement
de vivre l’expérience du haut niveau d’engagement
caractéristique de l’éducation environnementale est de
demander à des animateurs d’ateliers d’utiliser les méthodes pédagogiques qu’ils recommandent. En planifiant
les activités qui auront lieu au courant de l’année, n’oubliez
pas que ce type d’événement parascolaire attire souvent
les étudiants très désireux d’en savoir plus sur l’éducation
environnementale; quant aux étudiants qui auraient le plus
besoin qu’on les initie au domaine, ils peuvent être tentés
de les écarter. C’est pourquoi il convient de tout faire pour
aller chercher les apprenants pour qui l’éducation environnementale est un concept nouveau.
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CRÉER UN CERTIFICAT EN ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
Si votre faculté n’offre pas de cours à crédit en éducation environnementale, il est important qu’elle trouve
un moyen d’inciter ses étudiants à participer à des
activités d’apprentissage parascolaire sur le thème de
l’environnement. Ce faisant, vous aiderez les étudiants
à documenter leur apprentissage et à démontrer leur
dévouement à l’éducation environnementale. Un certificat en éducation environnemental peut être adapté aux
priorités de votre faculté d’éducation et peut regrouper
toute une gamme d’activités relevant d’un programme
de cours ou d’activités parascolaires ou communautaires
qui aideront les étudiants à développer une conscience
environnementale et des compétences en gérance
environnementale. L’appui d’organismes non gouvernementaux, de conseils scolaires et d’organismes à vocation
écologique peut contribuer à la mise en œuvre du certificat; en échange, les étudiants pourront être appelés à
donner de leur temps à ces organismes afin de répondre
aux exigences du programme.
Le programme d’éco-mentorat de l’Université Trent a servi
d’inspiration à la faculté d’éducation de l’UOIT, qui a mis sur
pied un programme d’enviro-mentorat qui permet aux
candidats à l’enseignement de participer à des séminaires,
à des ateliers, à des stages pratiques et à des projets d’action
sur le thème de l’éducation environnementale.
Ce programme a été créé en collaboration avec le Centre
de ressources autochtones de l’UOIT et comprend des
activités portant sur le savoir écologique traditionnel.
SOUTENIR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
DES PROFESSEURS
Exhorter les professeurs et les employés à participer à
l’éducation environnementale et à adopter des pratiques
durables est un aspect important de l’approfondissement
de l’apprentissage environnemental à l’échelle d’une
faculté d’éducation. La sensibilisation au changement
climatique et aux autres enjeux écologiques est essentielle,
mais il faut aussi encourager les professeurs à intégrer à
leurs cours des discussions à ce sujet et sur l’éducation

environnementale en général. À cette fin, des activités
de perfectionnement professionnel peuvent aider à faire
évoluer les mentalités et mener, espérons-le, à l’adoption
de pratiques durables dans le contexte de l’enseignement
et de l’apprentissage. Un moyen d’entamer ce processus serait d’entreprendre des activités de sensibilisation
à l’environnement et de permettre aux professeurs et
aux employés d’adopter des pratiques d’enseignement
durables. Ensuite, il s’agirait de demander aux candidats à
l’enseignement de se livrer aux mêmes pratiques dans leur
classe afin d’encourager les professeurs et les employés
à approfondir leurs connaissances sur l’enseignement et
l’apprentissage en lien avec l’environnement.
INTÉGRER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE À
L’INFRASTRUCTURE DE LA FACULTÉ
L’un des piliers centraux d’une intégration réussie de
l’éducation environnementale, c’est de veiller à l’adoption
de pratiques durables accessibles à tous les membres de
votre faculté d’éducation. Les candidats à l’enseignement
ont besoin de voir que leurs professeurs appliquent les
pratiques qu’ils préconisent. À cette fin, il faut faire appel
à la collaboration du personnel du service de l’équipement
de votre université, puisque ces employés ont besoin
d’appuyer ou d’élargir les pratiques existantes. La présence
de bacs de recyclage dans les salles de classe et les lieux
publics n’est qu’un point de départ; encore faut-il faire la
promotion d’une utilisation cohérente et appropriée de ces
bacs, une tâche qui peut être confiée aux membres d’un
club écologique. L’installation de porte-vélos et de stations de remplissage de bouteilles d’eau, la réalisation de
campagnes de recyclage de piles usagées, le compostage,
l’adoption de pratiques d’approvisionnement durable et
les expositions d’art écologique sont autant de moyens
qui peuvent servir à accroître la visibilité et l’efficacité des
initiatives en matière de durabilité. S’il peut être coûteux
de modifier l’infrastructure physique d’un établissement, il
n’en va pas nécessairement de même pour l’organisation
de campagnes de promotion de comportements plus
durables. Vous pouvez créer des affiches, mener une campagne sur Twitter ou organiser un concours pour encourager les professeurs et les employés à conserver l’eau et
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l’énergie, adopter des moyens de transport durables, aider
à protéger la faune locale ou manger des aliments produits
localement. En travaillant avec les membres du personnel
administratif de votre établissement, vous pouvez aider à
adopter des pratiques d’approvisionnement plus durables
et accroître, de ce fait, les chances de réussite de vos
campagnes. Vos collègues pourront, par exemple, veiller
à utiliser du papier recyclé ou en provenance de forêts
gérées et certifiées selon les règles du Forest Stewardship
Council, ou utiliser des assiettes et des couverts réutilisables à l’occasion de rencontres et d’activités.
Les universités ont besoin d’adopter des modèles novateurs et écoresponsables. Un exemple d’une telle initiative au Canada se trouve à UBC, où on cherche à appuyer l’environnement et à produire des avantages nets en
adoptant des changements à l’infrastructure physique et
aux programmes d’études. Pour plus de renseignements à
ce sujet, allez au www.publicaffairs.ubc.ca/2012/01/03/
regenerative-sustainability-from-damage-control-toimproving-the-environment.
Dans certaines facultés d’éducation, des mesures sont
prises en vue de démontrer un engagement plus ferme à
l’intégration de pratiques écologiques à l’enseignement et
à l’apprentissage pour tous les niveaux. Certains établissements reconnaissent les avantages d’aller au-delà des
quatre murs d’une salle de classe ou d’un amphithéâtre et
créent des salles de classe en plein air. D’autres appuient
la création de jardins d’apprentissage où l’on souligne le
rôle important des plantes, des animaux et des systèmes
écologiques dans l’environnement. D’autres encore créent
et installent des toits végétaux pour conserver de l’énergie
tout en offrant un habitat pour la flore et la faune et stimuler l’apprentissage. Toutes ces mesures forment ensemble
des initiatives susceptibles d’avoir d’importantes répercussions à l’échelle de la collectivité.
APPUYER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE PAR
LA FORMATION CONTINUE
Pour accroître la présence de l’éducation environnementale dans les facultés d’éducation, il faut chercher à dévelop-
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per sa présence dans les facultés d’éducation permanente.
Des cours menant à une qualification additionnelle (QA)
peuvent servir à cette fin. En 2014, l’OEEO annonçait
l’adoption d’une série de lignes directrices régissant les QA
de même qu’une nouvelle série de cours menant à une QA
en éducation environnementale que les universités pourraient choisir d’offrir. En veillant à ce que ces cours soient
offerts dans votre université, non seulement aiderez-vous
à rehausser le profil de l’éducation environnementale
dans votre faculté d’éducation, mais vous contribuerez au
développement d’un réseau d’éducateurs environnementaux actifs dans le conseil scolaire de votre région et dans
votre collectivité. Les cours menant à une QA peuvent être
animés en personne ou en ligne, ce qui contribue à élargir
davantage l’auditoire potentiel en matière d’éducation
environnementale.
Les plateformes d’apprentissage numérique offrent une
multitude d’occasions d’apprentissage continue aux candidats à l’enseignement et aux diplômés désireux de participer à l’éducation environnementale. À ce propos, la revue
Profs verts propose une série d’ateliers virtuels gratuits en
éducation environnementale au grand public (www.green
teacher.com/webinars). On commence à voir apparaître
un peu partout des cours de formation en ligne offerte à
tous (FLOT) sur des sujets liés à la durabilité et aux études
environnementales; il peut s’agir là d’une occasion unique
pour une faculté d’éducation de se hisser au rang de leader
dans le domaine.
ENQUÊTER SUR L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE PAR LA RECHERCHE
Pour appuyer l’approfondissement de l’éducation
environnementale à l’échelle de votre faculté
d’éducation, les chercheurs de votre faculté pourraient intégrer à leur programme de recherche divers
aspects du programme d’études, de l’apprentissage
et de l’enseignement en matière d’éducation environnementale. Puisque l’intégration de l’éducation environnementale à un programme de formation initiale
à l’enseignement est un sujet encore relativement
nouveau, il reste beaucoup d’aspects qu’il conviend-
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rait d’approfondir au moyen d’enquêtes, d’analyses
et de travaux de documentation. Tenez un journal de
vos progrès : c’est un bon point de départ pour une
étude sur l’engagement approfondie de votre faculté à l’endroit de l’éducation environnementale. En
l’inscrivant en parallèle aux travaux d’autres personnes
sur le sujet en Ontario, vous pourriez aider les facultés à comprendre quelles stratégies et pratiques sont
les plus efficaces. (À la page 16 de ce guide, nous
présentons brièvement les travaux de recherche sur
l’éducation environnementale auxquels se consacrent
présentement des chercheurs en Ontario.)
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L’INTÉGRATION DE L’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE À L’UNIVERSITÉ
LAKEHEAD
L’université Lakehead fait preuve d’un engagement ferme à
l’endroit de l’éducation environnementale et de la survie de
la planète. L’université a intégré l’éducation environnementale à l’ensemble de son programme de diverses façons, et
le processus de planification associé à la révision de son
programme de formation initiale à l’enseignement sert à
officialiser son engagement à cet égard. L’établissement cherche à rendre l’intégration plus explicite et à en faire un projet
à plus grande échelle.
L’université Lakehead offre plusieurs cours axés sur
l’éducation environnementale. Notre cours le plus populaire
s’intitule Éducation écologique et expérientielle en plein air
(OE3). Il s’agit d’un cours de de 3e/4e année offert sur un
an qu’il faut prendre en même temps que deux cours de
trimestre — Projet de groupe authentique et Projet de service
communautaire. Depuis de nombreuses années, de 30 à 50
étudiants suivent le cours pour lequel ils doivent participer
à deux ou trois excursions : une randonnée à pied ou une
sortie en canot à l’automne et des visites au centre
d’éducation en plein air Kingfisher pendant l’hiver. Les étudiants peuvent choisir d’effectuer un de leurs stages au centre
d’éducation en plein air. Beaucoup de diplômés de cette
université enseignent désormais en milieu scolaire et dans
d’autres contextes un peu partout au Canada et à l’étranger.
Les candidats à l’enseignement n’ayant pas pu s’inscrire au
cours OE3 peuvent suivre l’un des trois cours à option d’un
trimestre. Chaque année, nous offrons le cours Éducation en
plein air en milieu scolaire à plusieurs groupes d’étudiants,
de même que le cours à option Éducation environnementale
et expérientielle en plein air, auquel peuvent s’inscrire les
étudiants de n’importe quelle concentration. Au semestre
d’hiver 2014, nous offrirons pour la première fois un cours à
option intitulé Pédagogie du changement climatique. Cette
série de cours transmet aux étudiants qui n’ont peut-être pas
d’antécédents en éducation environnementale l’inspiration
et les outils de base dont ils ont besoin pour aborder cette
matière dans leur classe à l’avenir. (Vous trouverez une série
de plans de cours en éducation environnementale associés à
des cours offerts en Ontario à l’Annexe E, à la page 93.)
À l’Université Lakehead, les candidats à l’enseignement sont
exposés dans une certaine mesure à l’éducation envi-
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ronnementale dans le contexte d’autres cours, surtout dans
les cours d’éducation autochtone, de sciences et d’éducation
multiculturelle. Il y a quelques années, en prévision d’une
homologation de l’OEEO, l’Université a demandé à
l’ensemble de son personnel, de lui dire s’ils avaient intégré l’éducation environnementale à leurs cours et, si
oui, d’expliquer comment ils s’y étaient pris. Les réponses
obtenues étaient encourageantes : on y lisait divers moyens
par lesquels la matière avait été intégrée à petite et à grande
échelle, que ce soit en faisant un gros plan sur un lieu ou en
présentant le fondement scientifique des changements climatiques. Il y a eu lieu de constater un chevauchement particulièrement fertile entre divers cours axés sur l’éducation
autochtone et l’éducation environnementale : beaucoup des
cours d’éducation environnementale exposaient des perspectives autochtones importantes, et de nombreux cours en
éducation autochtone comportaient un volet important sur
le territoire. Dans un cours sur les perspectives autochtones,
par exemple, il était question de l’intégration du savoir
autochtone et de la pédagogie axée sur le territoire.
Notre université est choyée de compter une chaire de
recherche du Canada en éducation environnementale, un
centre de recherche voué aux études axées sur le lieu et la
durabilité et un programme d’études supérieures en plein
essor qui attire des candidats à la maîtrise et au doctorat
dotés d’une expertise en éducation environnementale.
La plupart de ces étudiants travaillent comme assistants
de recherche et enrichissent le programme de formation
initiale à l’enseignement en contribuant à la planification et
à l’enseignement des cours. Nous prévoyons créer à l’avenir
une salle de classe en plein air; entre-temps, quelques étudiants de cycles supérieurs et du cours OE3 ont peint trois fresques murales à thème environnemental dans un corridor et
deux salles de classe, de sorte à diminuer l’ambiance plutôt
institutionnelle du pavillon principal de la faculté d’éducation.
Nous pouvons en faire plus, et nous voulons le faire. Certaines données montrent que la plupart des étudiants, même
s’ils savent que le changement climatique est un « problème », n’ont aucune idée de l’ampleur de celui-ci; il en va
peut-être de même pour la plupart des membres du corps
professoral. Nous sommes très fiers de toutes les initiatives
qui se déroulent sur nos campus de Thunder Bay et d’Orillia,
et nous avons hâte de poursuivre notre travail.
Paul Berger,
Université Lakehead
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EN ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LE
TRAVAIL D’ÉQUIPE EST-IL ESSENTIEL?
Si vous regardez rapidement la liste des activités en
lien avec la durabilité dans la faculté d’éducation de
l’Université York, vous aurez peut-être l’impression que
nous sommes de véritables chefs de file mondiaux en EED
et que nous faisons avancer ce dossier sur plusieurs fronts
simultanément. Notre faculté d’éducation propose un
diplôme supérieur en éducation environnementale et durable et a formé une académie d’EED à l’intention des leaders pédagogiques du système scolaire et une autre pour les
responsables des programmes d’études au secondaire (voir
le chapitre 6 de ce guide pour de plus amples détails à ce
sujet). Nous offrons des cours de formation continue en
sciences de l’environnement, en études de l’environnement
et en éducation en plein air, et nous avons un programme
de formation pour enseignants autochtones. Nous offrons
un cours obligatoire d’un an dans le contexte du programme de formation à l’enseignement sur l’égalité et la
justice environnementale et sociale et des cours à option
sur de nombreux aspects de la durabilité (les connaissances autochtones, l’éducation urbaine, la mondialisation et la
migration forcée). Nous offrons aussi des stages dans des
ONG à vocation environnementale et autres organismes
communautaires, sans compter les nombreux projets
multidisciplinaires sur l’égalité et la justice sociale auxquels
nous participons.

ne représente pas pour nous une source de vitalité intellectuelle, de leadership, de financement, de solidarité ou de
cohérence conceptuelle. Nous sommes tous, semble-t-il,
heureux de pouvoir poursuivre tout simplement notre travail, de créer des cours et d’élaborer des programmes. Nous
n’aspirons pas à modifier fondamentalement la façon de
penser l’enseignement à la faculté ni même d’exercer ce
métier. La nature fragmentaire de notre activité ou notre
autonomie relative est-elle importante? Faut-il nous en
soucier?
Don Dippo,
Université York
Texte paru dans Dippo, 2012, p. 37; repris avec la
permission de l’auteur

L’ampleur et la variété de toutes ces activités sur le thème
de la durabilité soulèvent les questions suivantes : si nous
sommes si actifs sur le plan de la programmation et des
programmes d’études, pourquoi l’EED ne jouit-elle pas
d’un profil plus important à l’échelle de la faculté? Et en
quoi cela importe-t-il ? Pour répondre à cette question,
il faut savoir qu’à l’Université York, ceux d’entre nous qui
entreprennent les activités énumérées ci-dessus, ou qui y
participent, agissons en grande partie indépendamment les
uns des autres. Nous ne sommes ni une « force », ni un
« mouvement », ni même un « nouveau champ d’intérêt
et d’expertise ». Autrement dit, nous ne marchons pas,
pour parler métaphoriquement, bras dessus, bras dessous,
tous ensemble, sous la bannière de l’EED. L’EED

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

53

Chapitre 5

_____________________________________

Les indicateurs de croissance
Ce guide a pour objectif d’appuyer les facultés d’éducation
en Ontario qui cherchent à intégrer les théories et les
pratiques de l’éducation environnementale à leur
programme de formation initiale à l’enseignement. S’il est
vrai que le niveau d’engagement à l’éducation
environnementale varie d’une faculté à l’autre, allant d’un
intérêt nouveau à un secteur bien établi, il peut être utile
d’évaluer l’état et la force de nos réalisations en éducation
environnementale de sorte à pouvoir repérer des secteurs
à améliorer.
Il existe plusieurs cadres qui ont pour but de créer des repères
pour l’éducation environnementale de façon générale (MEO,
2009a; NAAEE, 2007; NAAEE, 2009; NAAEE, 2010; CEE-ONU,
2011). Or, il n’existe pas à ce jour d’indicateurs de réussite ou
de normes associées à l’enseignement et à l’apprentissage de
l’éducation environnementale dans le contexte d’un programme de formation initiale à l’enseignement en Ontario.
Dans le présent chapitre, nous comptons lancer le débat sur
la question en proposant une série d’indicateurs de croissance
qui correspondent aux compétences fondamentales décrites
au chapitre trois de ce guide.
D’entrée de jeu, nous reconnaissons la nature unique de
l’éducation environnementale. Nous reconnaissons aussi
qu’il n’existe pas d’approche universelle pour mesurer
l’évolution de l’éducation environnementale dans les
facultés d’éducation. Les indicateurs de croissance que nous
proposons ici pourraient être employés dans les facultés
d’éducation pour engager un débat sur la question, fixer
des repères et évaluer les progrès à long terme. Il incombe à
chaque faculté de choisir son propre ensemble d’indicateurs
en s’appuyant sur diverses données quantitatives (sondages,
questionnaires, dénombrement, etc.) et qualitatives (observations, entretiens, groupes de réflexion, artefacts, carnets,
analyses de contenu).
En proposant une série de pistes pour mesurer la croissance,
nous voulons appuyer une action concertée visant à évaluer,
à approfondir et à renforcer les programmes d’éducation
environnementale offerts dans les facultés d’éducation.
S’agissant de tenir compte des réalisations relatives à
l’éducation environnementale dans les facultés d’éducation
de l’Ontario, il pourrait être utile de mettre au point un
système d’évaluation provincial inspiré de celui du
programme de certification ÉcoÉcoles.
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La liste d’indicateurs de croissance que nous
proposons peut être utilisée par les facultés
d’éducation de pair avec les compétences
fondamentales décrites au chapitre trois pour
lancer un dialogue, fixer des points de repère
et évaluer les progrès à long terme.
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QUELQUES PISTES POUR MESURER LA CROISSANCE
Valeur ciblée : participation à l’éducation
environnementale des candidats à l’enseignement
• Le nombre de candidats inscrits à des cours d’éducation
environnementale, à des activités parascolaires, à des
initiatives et à des programmes de certificat sur le
campus ou à l’extérieur;
• La qualité et l’ampleur de la participation des candidats
aux cours, aux activités, aux initiatives et aux campagnes
d’éducation environnementale;
• Le nombre de candidats participant à des équipes ou à
des groupes œuvrant en éducation environnementale;
• L’acquisition par les candidats des notions clés de
l’éducation environnementale : systèmes, interdépendance, intégration et infusion, importance du lieu habité,
ancrage dans la réalité, apprentissage tout au long de la
vie (NAAEE, 2010);
• L’expression et la démonstration par les candidats d’une
compréhension des notions clés de l’éducation environnementale;
• La participation des candidats à l’éducation
environnementale lors de stages en milieu scolaire;
• Une évolution démontrée des attitudes ou des
comportements par les candidats en matière de
pratiques durables;
• Les auto-évaluations, les témoignages et les réflexions
par les candidats sur leur acquisition d’une conscience
environnementale, leur sensibilisation à l’environnement,
leur responsabilité écologique et leur souci de prendre
des mesures écologiques;
• La preuve que les candidats ont trouvé, évalué d’un œil
critique ou adopté des matériels pédagogiques en
éducation environnementale;

• L’intégration par les candidats de l’apprentissage
dans l’environnement, sur l’environnement et pour
l’environnement dans le cadre de leur stage par
l’adoption d’une approche à l’enseignement et à
l’apprentissage axé sur l’enquête et d’un processus
d’enseignement et d’apprentissage intégrés;
• L’utilisation par les candidats d’espaces d’apprentissage
en plein air (cours d’école, jardins, parcs, etc.) sur le
campus ou pendant leur stage;
• L’élaboration par les candidats d’un programme
d’enseignement et d’évaluation en éducation
environnementale dans le cadre de leur stage;
• La recherche d’occasions par les candidats d’intégrer
l’éducation environnementale à l’ensemble du
programme d’enseignement;
• La recherche d’occasions par les candidats de s’inspirer
des enseignements autochtones pour appuyer leur
enseignement de sujets liés à l’environnement;
• L’acquisition et la mise en pratique par les candidats
de divers ensembles de connaissances et méthodes
d’enseignement en vue d’accroître leur compréhension
des enjeux environnementaux et de l’éducation
environnementale;
• Le taux de satisfaction des candidats à l’égard
de l’apprentissage dans l’environnement, sur
l’environnement et pour l’environnement, et leur
participation à l’action environnementale sur le
campus ou à l’extérieur;
• Le nombre de demandes issues des candidats à l’égard
de l’apprentissage en éducation environnementale;
• Les instances où les candidats choisissent de faire leurs
travaux en adoptant un point de vue qui relève de
l’éducation environnementale;
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• Le niveau de confort des candidats à l’égard de la remise
en question de pratiques non durables au sein du
système scolaire et ailleurs.
Valeur ciblée : participation des professeurs à
l’éducation environnementale
• Le nombre d’instances de participation des professeurs
à l’enseignement et à l’apprentissage en éducation
environnementale (cours, clubs, activités, équipes, programmes, certificats, etc.) et/ou la qualité de celles-ci;
• Le nombre d’instances de participation des professeurs
au perfectionnement professionnel en éducation
environnementale et/ou la qualité de celles-ci;
• Le nombre de professeurs et/ou leur niveau de confort à
employer des activités d’apprentissage en plein air dans
le cadre de leurs cours ou d’activités parascolaires;
• Un élargissement et un approfondissement de la
conscience, de la sensibilisation et de la responsabilité
des professeurs en lien avec l’environnement;
• La participation des membres de la faculté à la
recherche, au leadership ou aux actions en éducation
environnementale;
• Le nombre de publications, de communications et de
rôles de leadership associatif professionnel en éducation
environnementale des membres de la faculté;
• La participation des professeurs aux grands dossiers
environnementaux à l’échelle locale et mondiale et
à leurs solutions durables;
• L’évolution des attitudes et des comportements des
professeurs à l’égard des pratiques durables.
Valeur ciblée : participation des employés à
l’éducation environnementale
• La quantité et/ou la qualité de la participation des
employés aux initiatives en éducation environnementale
(clubs, activités, équipes, programmes, certificats, etc.);
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• La quantité et/ou la qualité de la participation des
employés au perfectionnement professionnel organisé
pour accroître leur conscience, leur sensibilisation et
leur responsabilité environnementale;
• L’évolution des attitudes et des comportements des
employés à l’égard des pratiques durables (achat de
produits durables, organisation de campagnes pour la
durabilité, etc.);
• La participation des employés aux grands dossiers environnementaux à l’échelle locale et mondiale et à leurs
solutions durables.
Valeur ciblée : appui accordé à l’éducation environnementale par le programme de formation initiale
à l’enseignement
• Le nombre de candidats, de professeurs et d’employés,
et/ou la qualité de leur participation aux initiatives relatives à l’éducation environnementale (clubs, activités,
équipes, programmes, certificats, etc.);
• Le nombre de cours obligatoires ou à option axés
sur l’éducation environnementale ou qui intègrent
l’éducation environnementale et/ou la qualité de ceux-ci;
• Le nombre de stages en éducation environnementale et/
ou la qualité de ceux-ci;
• L’appui et le temps accordés aux candidats pour faire
l’expérience de l’éducation axée sur l’enquête, la nature
et le lieu, et l’éducation en plein air, expérientielle et
communautaire;
• La promotion du recours aux espaces d’apprentissage en
plein air sur le campus et à l’extérieur, et l’appui accordé
à cette fin;
• L’appui accordé à l’intégration de l’éducation environnementale dans tous les domaines et toutes les
disciplines;
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• Le nombre et/ou la quantité d’occasions de perfectionnement professionnel en éducation environnementale offertes aux professeurs et aux employés;
• L’état du financement et/ou de l’appui accordé aux
cours, aux activités, aux initiatives et aux programmes
d’éducation environnementale (stabilité des budgets,
appui aux étudiants des programmes travail-études,
soutien administratif, etc.);
• La planification à court et à long terme associée à
l’éducation environnementale (plans d’action, rapports
annuels, etc.);
• L’encouragement du leadership en éducation
environnementale des candidats, des professeurs et
des employés;
• L’appui à l’éducation environnementale et son inclusion
aux priorités des programmes, aux documents finals, aux
politiques, aux activités, etc.;
• La célébration des réussites des professeurs, des employés
ou des candidats en éducation environnementale et en
matière de durabilité (certificats, prix écologiques, etc.);
• L’appui accordé à l’entretien et à la continuité des cours,
des initiatives et des programmes d’éducation
environnementale à long terme;
• Le repérage d’étapes à franchir pour approfondir
l’éducation environnementale à l’échelle du programme.

• L’appui accordé à la création d’espaces extérieurs
réservés à l’enseignement et à l’apprentissage relatifs à
l’éducation environnementale (jardins d’apprentissage,
toits végétaux, salles de classe en plein air, etc.)
• Le nombre et/ou la qualité de cours menant à une
qualification additionnelle en éducation
environnementale destinés aux diplômés du B.Ed.;
• La création d’un poste permanent pour appuyer les
pratiques durables à l’échelle de la faculté ou de
l’université (un agent de la durabilité, par exemple);
• La quantité et la disponibilité de procédés, d’appuis et de
pratiques durables (recyclage, compostage, impression
recto verso, nettoyants écologiques, porte-vélos, stations
de remplissage de bouteilles d’eau, assiettes et couverts
réutilisables, pratiques d’approvisionnement durables, etc.);
• La planification et la mise en œuvre d’une initiative
visant un approfondissement continu de pratiques
durables liées à l’exploitation d’édifices (réduction de la
consommation d’électricité, d’eau et d’énergie; installation de systèmes énergétiques alternatifs conformes
à la norme LEED comme des panneaux solaires ou des
éoliennes; installation de toits végétaux; etc.);
• La planification de l’éducation environnementale à
court et à long terme avec divers intervenants de
l’établissement (création d’un plan d’action, rapport
annuel, etc.);

Valeur ciblée : appui accordé à l’éducation
environnementale par la faculté d’éducation
et l’université

• L’organisation de campagnes de financement et
d’activités sociales pour promouvoir des initiatives
locales, nationales et internationales visant à soutenir
l’éducation environnementale et la durabilité;

• L’appui et/ou le financement continu accordé à la
planification et à la mise en œuvre de cours, d’activités,
d’événements et de projets en éducation
environnementale;

• L’appui à la documentation, à la diffusion et à la
célébration d’initiatives ou de campagnes d’éducation
environnementale à l’échelle de la faculté, du campus
et de la collectivité.

• L’embauche de professeurs ayant l’expérience de
l’enseignement et de la recherche en éducation
environnementale;
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Chapitre 6

________________________

Pour aller plus loin
Ce guide se veut un moyen d’appuyer la mise en œuvre
de l’éducation environnementale dans les programmes de
formation initiale à l’enseignement en Ontario. À cette
fin, nous y proposons une nouvelle vision de l’éducation
environnementale, une liste de compétences fondamentales à léguer aux candidats à l’enseignement et une série
de stratégies à adopter pour mieux intégrer l’éducation
environnementale aux activités d’enseignement et
d’apprentissage dans les facultés d’éducation. Mais tout
cela suffira-t-il? Pourrions-nous aller plus loin dans nos
recommandations?
Nous les auteurs de ce guide savons que la réponse à cette
dernière question est résolument « OUI ! ». L’éducation
environnementale compte toute une panoplie d’aspects
que nous avons à peine effleurés : la philosophie de
l’environnement, l’éthique de l’environnement, les valeurs
environnementales, la gérance environnementale, l’écopédagogie, la justice sociale, l’écojustice et l’éducation à
la citoyenneté, etc. En préparant ce guide, nous voulions
présenter un ensemble de stratégies pratiques pour appuyer la mise en œuvre de l’éducation environnementale
dans le contexte de programmes de formation initiale à
l’enseignement. Nous souhaitions aussi, en partageant des
pratiques déjà en usage, inspirer les autres à approfondir
les pratiques déjà en vigueur. Or, nous reconnaissons les
limites d’une telle approche, et c’est pourquoi nous tenons
à conclure ce guide en encourageant le lecteur à envisager
ces quatre moyens d’approfondir sa pratique de l’éducation
environnementale dans le contexte des programmes de
formation initiale à l’enseignement.
POSER DES QUESTIONS
En formulant les recommandations pratiques proposées
dans ce guide, nous avons négligé d’aborder quelques-unes
des questions les plus importantes au sujet de l’éducation
environnementale. Par exemple, quelles sont vos suppositions au sujet de l’enseignement de l’éducation environnementale? Quels modes de connaissance se trouvent
au cœur de votre approche, et lesquels en sont absents?
Comment vos valeurs déterminent-elles votre façon
d’enseigner l’éducation environnementale? Un moyen
important de nous assurer que nous continuons d’examiner
des structures à la base de notre travail d’éducateur est
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Réfléchir aux suppositions, aux valeurs et à l’éthique
qui sous-tendent notre approche à l’enseignement
et à l’apprentissage en lien avec l’environnement,
c’est un moyen important de nous assurer que nous
participons à un examen continu des assises de notre
travail d’éducateurs.
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de réfléchir aux suppositions, aux valeurs et à l’éthique
qui sous-tendent nos approches à l’enseignement et à
l’apprentissage sur l’environnement. Cet exercice extrêmement personnel exige de nous que nous fassions
preuve d’honnêteté et d’humilité et peut susciter des
émotions fortes. Les textes de chercheurs en éthique de
l’environnement peuvent être d’un grand secours à cet
effet (Leopold, 1949; Evernden, 1985; Rolston III, 1988;
Hargrove, 1989; Cheney et Weston, 1999; Schmidtz
et Willott, 2002; Jickling et al., 2006).
D’autres interrogations exigent de nous que l’on creuse
davantage la réflexion sur ces questions fondamentales.
Par exemple, réussira-t-on à intégrer l’éducation environnementale au système scolaire lorsqu’elle cherche à
contredire la culture de consommation, de consumérisme,
de l’iniquité et de la mondialisation que valorise souvent
ce même système? Peut-on enseigner l’éducation environnementale d’une manière transformatrice si nos systèmes d’éducation s’entêtent à conserver des approches
axées sur la transmission de connaissances? Est-il possible pour l’éducation environnementale d’exister dans le
contexte des structures éducatives actuelles qui, souvent,
accordent plus d’importance à des questions d’économie
qu’à des enjeux environnementaux? Comment peut-on
enseigner de manière à transmettre un savoir qui soit
véritablement éducatif ou en remettant en question les
normes culturelles prévalentes?
Certains philosophes de l’environnement pensent que nous
sommes limités par notre façon de concevoir la rationalité
(voir, à titre d’exemple, Plumwood, 1991, 1993; Næss,
2002). Ils font valoir qu’il faut créer une nouvelle vision de
la rationalité, de façon à inclure l’empathie, les émotions
et les sentiments. Dans son dernier ouvrage, le vénérable
philosophe Arne Næss (2002) écrivait que toute conception de la rationalité dépourvue d’émotions n’était qu’une
« petite rationalité ». Devant de tels défis, comment un
éducateur peut-il accommoder un examen approfondi des
émotions? Quels actes de résistance doit-il poser pour
enseigner une rationalité qui tient compte des sentiments?
Peut-on repenser les rapports qui existent entre l’éthique,
les sentiments et le savoir (voir, par exemple, Cheney et
Weston, 1999)?

À la lumière de toutes ces questions difficiles, comment
peut-on imaginer autrement l’éducation environnementale? Un article marquant de David Orr intitulé « What
Education is For?» (1991) est un excellent point de départ
pour ceux qui veulent examiner cette reconceptualisation,
de même que les écrits de Bob Jickling (voir par exemple
2005, 2013). Pour d’autres, le discours en expansion de
l’écopédagogie peut servir à envisager la nature critique
de ces questions (voir Kahn, 2010, à ce sujet).
Il est certain qu’un examen de la façon dont la formation
à l’enseignement est conçue doit faire partie du processus.
Quels critères utilisons-nous pour choisir les candidats à
l’enseignement et pour embaucher les professeurs chargés
de former ces candidats? Ces critères correspondent-ils
à des qualités propices à l’enseignement de l’éducation
environnementale? Comment le programme scolaire est-il
construit, et qui décide en quoi consistent les concepts
fondamentaux, les compétences essentielles et les apprentissages obligatoires? Quels apprentissages doivent être
évalués dans le cadre de ces programmes, et quels outils
serviront à cette fin? Si nous comptons catalyser une
évolution sociale et environnementale positive dans nos
systèmes d’éducation et nos collectivités, il faut examiner
attentivement tous les aspects de la formation
à l’enseignement.
ÉVOLUER
Un examen attentif et honnête de nos suppositions, de nos
valeurs fondamentales, de nos attitudes et de nos croyances en tant qu’éducateurs devrait entraîner une évolution de ces attributs. Et une évolution de cet ordre pourra
nous aider à mieux faire correspondre la matière enseignée
en éducation environnementale (le programme d’études),
la façon dont cette matière est enseignée et pourquoi
(la pédagogie), et les valeurs véhiculées dans le cadre
de ces cours (la philosophie). Pour bien des éducateurs,
l’exercice de réflexion a entraîné l’adoption d’une approche
à l’enseignement et à l’apprentissage qui est davantage
axée sur l’enquête, le développement des connaissances et
l’élève, et qui tient compte des multiples façons de savoir.
Ce faisant, les éducateurs cherchent à établir un lien entre
les expériences d’apprentissage des étudiants et les questions qu’ils posent, et à leur donner un espace pour jouer
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et explorer activement, pour suivre un cheminement individuel qui leur permettra de trouver des réponses à leurs
questions. Avec une telle approche, le rôle de l’éducateur
cesse d’être celui de transmetteur d’un savoir expert et
devient celui de facilitateur et de co-apprenant; le locus de
contrôle est déplacé de façon à être confié aux candidats
à l’enseignement. Pour que cela puisse se produire, il faut
que s’opère une évolution sur le plan pédagogique, certes,
mais aussi un changement dans la culture dominante et
souvent tacite de l’enseignement supérieur (voir Bowers,
1997). Il faut redéfinir ce qui est considéré un enseignement de qualité et revoir les modalités d’évaluation de cet
enseignement par les étudiants et les administrateurs.
Une approche transformatrice à l’éducation environnementale nécessite une évolution dans notre façon de
nous définir en tant qu’éducateurs (voir Thomashow, 1995
pour des conseils à ce sujet). Il faut chercher à décloisonner
le savoir et adopter un mode de fonctionnement plus interdisciplinaire, inspiré des « grandes idées » de l’éducation
environnementale. Il faut tenir compte des contributions
à l’éducation environnementale issues d’une variété de
disciplines et de perspectives, comme les arts, les sciences
humaines et les modes de savoir autochtones. Pour ce
faire, il faut évoluer de façon à accepter la complexité,
l’ambiguïté, le mystère et la controverse et reconnaître que
nous ne possédons pas toutes les réponses à nos propres
questions ni à celles de nos étudiants.
JOINDRE LE GESTE À LA PAROLE
À mesure que nos théories sur l’éducation environnementale évoluent, il faut que s’opère une évolution du même
ordre au niveau des pratiques d’enseignement. Apprendre
à joindre le geste à la parole est un processus important
qui nous permet d’inspirer les autres à passer d’un changement d’attitude à l’adoption de changements concrets
dans notre façon de vivre. Les candidats à l’enseignement
ont besoin de voir les valeurs, les croyances et les comportements écologiques à l’œuvre : les actions de leurs
mentors comptent pour beaucoup. Cela peut se faire de
diverses façons : en adoptant les concepts de la pensée
systémique, de la complexité et de la connexité dans les
activités d’enseignement et d’apprentissage (voir Davis et
Sumara, 2006/2008), en agissant de modèle de pratique

60

réflexive dans notre rôle d’enseignant et de co-apprenant,
ou même en participant à des projets de gérance environnementale ou d’activisme à l’échelle locale.
Joindre le geste à la parole exige que nous participions
à des pratiques en matière de durabilité en dehors des confins de nos salles de classe. Une façon de procéder serait de
repérer des enseignants associés qui sont de bons mentors
en éducation environnementale et de les jumeler avec des
candidats à l’enseignement. Une autre serait d’encourager
les employés à adopter des pratiques d’approvisionnement
durables. Un des rôles des participants à l’éducation environnementale devrait être d’exercer une pression sur les
administrateurs d’université ou les responsables de conseils
scolaires pour les inciter à apporter des améliorations à
la durabilité des établissements et des campus. En modélisant ces pratiques à l’intention de nos étudiants, nous
effaçons les frontières entre le campus et la communauté
et entre enseignants et apprenants, entre théoriciens et
praticiens, entre gardiens et activistes.
À ce stade, il faut parler du rôle des enseignants en tant
qu’activistes. Suffit-il d’offrir, de construire ensemble et
d’acquérir de nouvelles connaissances, ou faudrait-il être
appelé à faire quelque chose de ce nouveau savoir? Faut-il
donner aux étudiants l’occasion de passer à la prochaine
étape en appliquant leur nouveau savoir à des dossiers qui
leur tiennent à cœur? Doit-on créer un lieu dans lequel
ces étudiants pourront devenir des activistes? Si nous leur
donnons l’occasion de passer à l’action, doit-on s’attendre
à ce qu’ils changent les choses, ou est-ce plus important
de les exposer à des moyens d’apprendre et de comprendre qui ne peuvent être que le produit d’une expérience
vécue en agissant? Comment peut-on poursuivre cette
voie de manière pédagogique, sans recourir à la coercition
ni imposer nos propres idées ou priorités? Quel est le meilleur moyen d’appuyer les candidats qui ont des résultats
négatifs ou qui vivent un échec malgré tous les efforts
qu’ils consacrent à leur apprentissage?
ÊTRE UN DÉFENSEUR
La défense d’intérêts, que l’on pense ici en matière
de promotion et de développement de l’éducation
environnementale, doit jouer un rôle intégral dans
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l’approfondissement et l’évolution de l’éducation
environnementale. Pour que l’éducation environnementale
puisse devenir une composante importante et obligatoire
de la formation initiale à l’enseignement, il faudra apporter
des changements importants aux politiques qui régissent
cette formation. Nous avons donc besoin de champions
dans chacune des facultés d’éducation, qui devront plaider
pour une intégration de l’éducation environnementale aux
plans de cours, à la structure des programmes et aux
politiques de leur faculté. Et nous pouvons y arriver : depuis
septembre 2015, l’Université Lakehead exige de ses
candidats à l’enseignement qu’ils suivent un cours
obligatoire en éducation environnementale. Des efforts
de lobbying dirigés à l’endroit de l’Ontario Association of
the Deans of Education et de l’Ontario Principals Council,
par exemple, permettraient d’ouvrir la voie à l’adoption de
changements de cet ordre un peu partout en Ontario.
Pour que les politiques et les structures administratives nécessaires à la création d’un contexte propice à
l’approfondissement de l’éducation environnementale
dans la formation initiale à l’enseignement soient mises en
place, il faudra mener des efforts de plaidoyer concertés
à l’échelle de l’Ontario. Il faudra apporter des changements au processus d’accréditation des programmes
de formation initiale à l’enseignement géré par l’OEEO,
lesquelles devraient comprendre des exigences liées à
l’éducation environnementale et des pratiques durables
pour l’attestation à long terme. Il faudra également apporter des modifications aux politiques et aux lois provinciales qui régissent les programmes de formation initiale
à l’enseignement (ceux-ci relèvent à l’heure actuelle de
l’OEEO et du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités). Avant que nous puissions faire de cette vision
une réalité, il faudra que de nombreuses voix s’élèvent
pour la cause.

Ces stratégies, si elles sont adoptées à l’échelle de
l’Ontario par les personnes chargées de former les futurs
enseignants, pourront sans doute transformer l’éducation
environnementale de façon radicale en Ontario. Or, il faut
d’abord que des changements importants soient apportés
afin que l’éducation environnementale puisse continuer
de croître et de s’adapter dans ce paysage qui évolue
rapidement. L’Ontario représente un terrain fertile où l’on
peut encourager ce type de croissance grâce aux nombreux
programmes de formation à l’enseignement qui y sont
offerts et au mouvement que l’on constate vers l’adoption
d’une pratique contemporaine de l’éducation. En rédigeant
ce guide, nous souhaitons inciter les éducateurs et les
administrateurs du système éducatif à devenir des
champions de l’éducation environnementale capables de
poser des questions critiques, de laisser évoluer leurs points
de vue, leurs valeurs, leurs croyances et leurs pratiques, de
joindre le geste à la parole et de défendre proactivement
l’éducation environnementale dans leur lieu de travail
et dans leurs collectivités. Ce dont nous avons besoin
plus que tout, c’est d’éducateurs courageux, réfléchis,
actifs et optimistes capables d’inspirer les candidats à
l’enseignement à approfondir l’éducation environnementale dans le contexte de leur vie professionnelle et personnelle, de sorte à garantir un avenir durable à tous les
apprenants en Ontario.
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L’éducation en vue du développement durable dans les facultés d’éducation au Canada (2012) – CMEC
www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/279/ESD_Dean_reportFR.pdf
ASSOCIATIONS ŒUVRANT EN ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Associations provinciales
Ontario Society for Environmental Education (OSEE)
www.home.osee.ca
Council of Outdoor Educators of Ontario (COEO)
www.coeo.org
Association pour l’enseignement de la géographie et de l’environnement en Ontario (AEGEO)
www.oagee.org
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Association des professeurs de sciences de l’Ontario (APSO)
www.stao.ca
Environmental Education Ontario (EEON)
www.eeon.org
Associations nationales
Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’environnement (EECOM)
www.eecom.org
Associations internationales
North American Association for Environmental Education (NAAEE)
www.naaee.net
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
www.unep.org/french
Réseau WEEC
www.environmental-education.org
ORGANISMES ET ONG POUR L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Acorn Naturalists
www.acornnaturalists.com
Fédération canadienne de la faune – Éducation
http://cwf-fcf.org/fr/explorer/education
Center for Ecoliteracy
www.ecoliteracy.org/ecological-education
Center for Green Schools
www.centerforgreenschools.org
Jour de la Terre Canada
www.earthday.ca/
Evergreen
www.evergreen.ca/fr/notre-impact
Green Teacher Magazine / Profs Verts
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http://greenteacher.com/francais
EcoJustice Education
www.ecojusticeeducation.org
Foodshare
www.foodshare.net/
Indigenous Environmental Network
www.ienearth.org
L’éducation au service de la Terre
www.lsf-lst.ca/fr/projects/teacher-resources
Natural Curiosity
www.naturalcuriosity.ca
Planet in Focus (festival de films sur l’environnement)
http://planetinfocus.org
Ressources pour repenser
http://resources4rethinking.ca/fr/

ORGANISMES DE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
TD Friends of the Environment Foundation
https://fef.td.com/
Evergreen
http://www.evergreen.ca/en/funding/
Learning for a Sustainable Future
http://lsf-lst.ca/en/projects/teacher-resources/action-project-funding
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Ontario Ecoschools
http://www.ontarioecoschools.org/forms&resources/school_funding&awards.html
Earth Day Canada
http://www.earthday.ca/envirofund/default.aspx
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Annexe A

______________________________________________________________________________________

Les courants sous-jacents à l’éducation environnementale : quelques définitions
L’éducation environnementale (EE)
« L’éducation environnementale est l’éducation concernant l’environnement, pour l’environnement et dans
l’environnement qui favorise une compréhension, une expérience riche et pratique et une appréciation des interactions
dynamiques entre :
• les systèmes physiques et biologiques de la Terre;
• la dépendance de nos systèmes sociaux et économiques à l’égard de ces systèmes naturels;
• les dimensions scientifiques et humaines des enjeux environnementaux;
• les conséquences positives et négatives, voulues et involontaires, des interactions entre les systèmes créés par
l’homme et les systèmes naturels. »
Groupe de travail sur l’éducation environnementale (2007). Préparons nos élèves — Préparons notre avenir :
l’éducation environnementale dans les écoles de l’Ontario. Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario.
http://www.edu.gov.on.ca/curriculumcouncil/shapingschools.pdf
L’éducation au développement durable (EDD)
L’éducation au développement durable « nous encourage à explorer les interdépendances profondes des systèmes
écologiques, sociétaux et économiques, ce qui aide les gens à développer les connaissances, les compétences, les valeurs,
les perspectives, le sens des responsabilités et les pratiques nécessaires pour respecter les limites des écosystèmes de la
Terre, tout en veillant à la distribution équitable des ressources et des possibilités, ainsi que des responsabilités qui en
découlent. »
L’Éducation au service de la Terre
http://lsf-lst.ca/en/what-is-esd
L’éducation en plein air
« L’éducation en plein air expose les participants à leur milieu naturel de façon à engendrer des liens personnels, des connaissances, des habieltés et une éthique environnementale. Elle leur permet de comprendre que ces principes s’appliquent
aux systèmes de soutien à la vie sur notre planète, qu’ils soient en milieu urbain, en milieu rural ou dans des régions
éloignées. Le caractère expérientiel de l’éducation en plein air établit un rapport entre la matière enseignée en classe et
les situations tirées de la vie réelle et le caractère complexe de l’environnement naturel. C’est un moyen unique de
développer le sens critique des élèves et de stimuler des qualités souhaitables comme l’innovation et l’imagination.
L’éducation en plein air permet aussi de développer la base de connaissance des élèves dans tous les domaines et ce,
de manière intégrée. »
Council of Outdoor Educators of Ontario
http://www.coeo.org/
L’éducation à l’environnement et au développement durable
« L’éducation à l’environnement et au développement durable vise à créer des relations saines entre les êtres humains et
les systèmes vivants de la Terre. Elle englobe divers courants d’éducation qui nous aident à apprécier et à vouloir préserver
l’intégrité de la biosphère… de même que les résultats attendus : la transmission, l’accroissement et la mise en pratique
des connaissances environnementales dans tous les secteurs de la société. »
Environmental Education Ontario
www.eeon.org/wp-content/uploads/2014/02/GreeningTheWayOntarioLearns_summary-colour.pdf
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L’éducation axée sur les lieux
« L’éducation axée sur les lieux nous ramène à l’essentiel, tout en nous permettant d’adopter une approche plus générale
et plus inclusive. L’éducation environnementale telle que nous souhaitons qu’elle soit offerte, c’est-à-dire axée sur les
lieux, nous renseigne sur les environnements naturels et sur l’environnement bâti. Elle nous parle d’histoire, de folklore,
de problèmes sociaux, d’économie, de l’esthétique de la communauté et de son environnement. L’un de ses principaux
objectifs est d’examiner le paysage, l’infrastructure communautaire, les bassins versants et les traditions culturelles pour
voir comment tous ces éléments interagissent et se façonnent les uns les autres. »
Sobel, D. (2004). Place-based Education: Connecting Classrooms and Communities.
Great Barrington, MA : Orion Publishing.
L’éducation au développement durable
« L’objectif de l’éducation au développement durable est de développer […] de nouvelles connaissances et de nouvelles
façons de penser dont nous avons besoin pour parvenir à la prospérité économique, participer aux processus démocratiques et garantir la justice et l’équité, tout en regénérant les écosystèmes, ce cadeau dont dépendent toute vie et
toute production. »
Madeson, F. (2009). Spotlight On: The Cloud Institute for Sustainability Education.
http://cloudinstitute.org/
L’éducation à l’écojustice
L’éducation à l’écojustice « est liée au besoin de réduire l’incidence sur la vie quotidienne d’une culture subordonnée à
l’industrie/au consommateur tout en veillant à l’égalité des chances. L’écojustice […] vise à : (1) éliminer les the causes
de l’éco-racisme; (2) mettre fin à l’exploitation et à la colonisation culturelle du Sud (les cultures du tiers monde) par le
Nord; (3) revitaliser les espaces communs afin de créer un équilibre plus sein entre les aspects commerciaux et non commerciaux de la vie communautaire; (4) veiller à ce que l’orgueil démesuré et les idéologies qui propulsent la mondialisation de la culture industrielle de l’Occident ne nuisent pas aux perspectives des générations futures; (5) réduire la menace
à ce que Vandana Shiva appelle la “démocratie de la Terre” – le droit des systèmes naturels de se reproduire eux-même
plutôt que de voir leur existence dépendre des exigences de l’être humain ».
Ecojustice Education
http://www.ecojusticeeducation.org
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Annexe B

____________________________________________________________________________________________________

Pratiques en matière d’éducation environnementale dans les facultés d’éducation en Ontario
Université

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
Cours
Cours à Cohorte Ateliers para- Colloques ou Stages
Certificat
Partenariats Recherche ou
obligatoires option		
universitaires
événements
ciblés			
publications
									
Brock 		

X

X		

Charles Sturt 			
Lakehead

X

X

Laurentienne			
Nipissing 		

X

IEPO			
Queen’s 		

X

X

X

X

X			

X

X

X			

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X		

X		

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X		

X

X

X

X		

X

X
X

X		

X

Laurier 			
York 		

X

X		

X

Ottawa			

X

X		

Trent 			
UOIT		

X			

X

X

X

X

À noter : Ce tableau tient uniquement compte que des programmes de formation initiale à l’enseignement en Ontario où se
trouvent des professeurs qui mènent des activités de recherche en éducation environnementale.
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Annexe C

_____________________________________________________________________________________

Bilan des compétences fondamentales en éducation environnementale exigées
des candidats à l’enseignement
LIGNES DIRECTRICES POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
DES ÉDUCATEURS ENVIRONNEMENTAUX
North American Association for Environmental Education (NAAEE). (2010).
http://resources.spaces3.com/5e156799-5cd9-406e-835d-748cce277ecf.pdf
Thème 1 : Conscience environnementale
L’éducateur doit posséder les aptitudes et les connaissances détaillées dans les lignes directrices sur la formation
en éducation environnementale initulées Excellence in Environmental Education—Guidelines for Learning (K–12).
1.1 Aptitudes en interrogation, en analyse et en interprétation
1.2 Connaissance des processus et des systèmes environnementaux
1.3 Compétences essentielles à la compréhension et à l’étude des enjeux environnementaux
1.4 Responsabilité personnelle et civique
Thème 2 : Fondements de l’éducation environnementale
L’éducateur doit posséder une connaissance de base des objectifs, de la théorie, de la pratique et de l’histoire
de l’éducation environnementale.
2.1 Caractéristiques fondamentales et objectifs de l’éducation environnementale
2.2 Mise en œuvre de l’éducation environnementale
2.3 Évolution du domaine
Thème 3 : Responsabilités professionnelles de l’éducateur environnemental
L’éducateur doit comprendre et assumer les responsabilités associées à la pratique de l’éducation environnementale.
3.1 Pratique exemplaire de l’éducation environnementale
3.2 Accent sur l’éducation et non sur le militantisme
3.3 Apprentissage continu et perfectionnement professionnel
Thème 4 : Planification et mise en œuvre de l’éducation environnementale
L’éducateur doit combiner les fondements d’une éducation de haute qualité et les particularités de l’éducation
environnementale afin de concevoir et d’offrir un enseignement efficace.
4.1 Connaissance des apprenants
4.2 Connaissances des méthodes d’enseignement
4.3 Planification de cours
4.4 Connaissance des ressources et du matériel employés en éducation environnementale
4.5 Technologies qui viennent en aide à l’apprentissage
4.6 Contextes d’enseignement
4.7 Planification du programme scolaire
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Thème 5 : Favoriser l’apprentissage
L’éducateur doit permettre aux apprenants d’approfondir la curiosité intellectuelle et l’enquête, surtout en ce qui a trait
aux enjeux environnementaux marqués par la controverse, et exiger de ses élèves qu’ils réfléchissent sérieusement à leur
point de vue de même qu’à ceux des autres.
5.1 Climat propice à l’apprentissage et à l’exploration d’enjeux environnementaux
5.2 Cadre d’apprentissage inclusif et coopératif
5.3 Enseignement différencié et d’approche réceptive
Thème 6 : Évaluations
L’éducateur environnemental doit posséder les connaissances, les habiletés et l’engagement qui lui permettront de faire
des évaluations une partie intégrante de l’enseignement et des programmes.
6.1 Résultats d’apprentissage
6.2 Évaluation intégrée à l’enseignement
6.3 Amélioration de l’enseignement
6.4 Évaluation des programmes
Approches essentielles à la réforme de l’éducation environnementale
Les éducateurs environnementaux emploient diverses stratégies pédagogiques : présentations magistrales, discussions
en classe, recherches-action, lectures individuelles, discussions de groupe, débats, etc. S’il est vrai que diverses méthodes
peuvent servir dans le contexte de l’éducation environnementale, certaines sont mieux adaptées au contenu à présenter.
L’éducateur doit s’être familiarisé avec celles-ci et être en mesure de les mettre en action :
• l’observation participante et les découvertes dans un cadre naturel
• l’enquête
• l’apprentissage coopératif
• la recherche-action et la résolution de problèmes axée sur la communauté
• la recherche sur les enjeux environnementaux
• l’apprentissage par le service
• les simulations et les modèles
• l’apprentissage par résolution de problèmes
• l’apprentissage axé sur les projets

84

Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

NORMES POUR LA FORMATION INITIALE DES ÉDUCATEURS ENVIRONNEMENTAUX
North American Association for Environmental Education (NAAEE). (2007) and the National Council for
Accreditation of Teacher Education.
http://resources.spaces3.com/aaee5f4a-2dd3-4dc2-aa2f-d1f0c32103e7.pdf
NORME 1. Nature de l’éducation environnementale et héritage écologique
Le candidat fait preuve d’une bonne connaissance de l’évolution, des objectifs, des caractéristiques distinctives et
des principes directeurs de l’éducation environnementale, de même qu’une bonne connaissance des fondements de
l’acquisition d’une conscience environnementale.
1.1 Le candidat fait preuve d’une compréhension de l’évolution historique et contemporaine de l’éducation
environnementale.
1.2 Le candidat fait preuve d’une compréhension des caractéristiques distinctives et des principes directeurs de
l’éducation environnementale.
1.3 Le candidat fait preuve d’une compréhension des éléments associés à l’acquisition d’une conscience environnementale.
NORME 2. Acquisition d’une conscience environnementale chez le candidat
Le candidat démontre qu’il possède les connaissances, les compétences et les dispositions nécessaires à l’acquisition
d’une conscience environnementale.
2.1 Le candidat démontre qu’il possède les compétences nécessaires en matière d’enquête environnementale et la
capacité de se servir d’outils technologiques pour trouver des réponses à ses questions.
2.2 Le candidat fait preuve d’une compréhension des processus et des systèmes de l’environnement — la Terre comme
système physique, l’environnement vivant, les systèmes sociaux humains, les influences humaines, etc.
2.3 Le candidat sait identifier, sélectionner et creuser des enjeux environnementaux et se servir d’outils technologiques
à cette fin.
2.4 Le candidat fait preuve d’une compréhension de l’importance d’exercer les droits et les responsabilités associés à la
citoyenneté environnementale.
2.5 Le candidat sait reconnaître et évaluer la nécessité d’agir sur des enjeux, cerner d’éventuels projets d’action et prévoir
les résultats possibles de ces projets.
2.6 Le candidat fait preuve d’une capacité de se servir des résultats de ses enquêtes pour planifier, mettre en œuvre et
évaluer des projets d’action conçus pour résoudre un problème écologique donné.
NORME 3. Théories d’apprentissage et connaissance des apprenants
Le candidat fait preuve d’une compréhension des théories relatives à l’apprentissage et au développement de la personne,
des processus d’apprentissage et des différences individuelles.
3.1 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en appliquant les théories relatives à l’apprentissage et au
développement au moment de planifier, de livrer et d’améliorer ses cours d’éducation environnementale.
3.2 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en mettant en pratique ses connaissances relatives au processus
d’apprentissage au moment de planifier, de livrer et d’améliorer ses cours d’éducation environnementale.
3.3 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en mettant en pratique sa connaissance des niveaux de capacité
et des origines culturelles et linguistiques au moment de planifier, de livrer et d’améliorer ses cours d’éducation
environnementale.
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NORME 4. Curriculum : normes et intégration
Le candidat démontre une compréhension de la façon dont on pourrait se servir des particularités de l’éducation
environnementale dans la conception et l’enrichissement d’un curriculum normalisé et de programmes scolaires.
4.1 Le candidat sait arrimer les lignes directrices pour l’apprentissage (pré-maternelle à 12e année) du NAAEE et les
éléments associés à l’acquisition d’une conscience environnementale avec les normes nationales, provinciales et
régionales régissant le contenu.
4.2 Le candidat peut se servir des résultats de cet arrimage pour choisir, adapter et créer du matériel pédagogique sur
le thème de l’éducation environnementale.
4.3 Le candidat est capable de chercher des occasions d’intégrer l’éducation environnementale au curriculum normalisé
et aux programmes scolaires.
NORME 5. Plannification des cours et pratiques d’enseignement
Le candidat peut nommer et distinguer une variété de stratégies, d’outils et de technologies pédagogiques qui viennent
en aide à l’éducation environnementale.
5.1 Le candidat peut décrire une gamme de matériels, de ressources, de technolgies et de milieux pédagogiques à
employer en éducation environnementale, et leur porter un regard critique.
5.2 Le candidat appuie l’apprentissage des élèves en choisissant et en adoptant des stratégies et des technologies qui
répondent aux besoins de divers élèves et leur permettent d’acquérir une conscience environnementale.
5.3 Le candidat sait mettre au point des plans de cours d’éducation environnementale riches en technologie qui
répondent aux divers besoins de ses élèves.
5.4 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en offrant un enseignement en éducation environnementale
qui tient compte de leur développement et de leur contexte culturel et linguistique.
NORME 6. Évaluations
Le candidat possède les connaissances, les compétences et l’engagement dont il a besoin pour faire des évaluations
essentielles au curriculum et à l’enseignement de l’éducation environnementale et appuyer, ce faisant, le développement
intellectuel, social, émotif et physique de ses élèves.
6.1 Le candidat intègre des évaluations qui répondent aux besoins de divers élèves à ses cours d’éducation
environnementale.
6.2 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en se servant de données d’évaluation recueillies et analysées à
l’aide d’outils technologiques pour informer son enseignement de l’éducation environnementale.
6.3 Le candidat appuie l’apprentissage de divers élèves en communiquant les résultats des évaluations et en soulignant
les réussites aux personnes concernées.
NORME 7. Perfectionnement professionnel en éducation environnementale
7.1 Le candidat sait reconnaître les avantages et l’importance de l’appartenance à un regroupement professionnel
d’éducateurs environnementaux.
7.2 Le candidat participe à des cours de perfectionnement professionnel en éducation environnementale et axés sur les
nouvelles technologies.
7.3 Le candidat offre un enseignement exact, équilibré et efficace en éducation environnementale.
7.4 Le candidat construit une logique d’action relative à l’éducation environnementale et comprend la nécessité de proner
l’importance de ce sujet.
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APPRENDRE POUR L’AVENIR : COMPÉTENCES EN ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (2011).
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
Les principales caractéristiques de l’éducation au développement durable (EDD) se déclinent comme suit :
a. Adopte une approche globale qui aspire à la pensée et à la pratique inteprétatives;
b. Envisage le changement en explorant divers scénarios d’avenir, en tirant des leçons du passé et inspire l’engagement
au moment présent;
c. Réalise des transformations qui servent à changer le mode d’apprentissage des gens et les systèmes qui appuient
l’apprentissage.
Le recoupement des compétences est inspiré d’un rapport à l’UNESCO de la Commission internationale sur l’éducation.
Le cadre suivant a été retenu en raison de son caractère détaillé et parce que les catégories proposées sont porteuses
de sens et reflètent un large éventail d’expériences d’apprentissage.
a. Apprendre à savoir : comprendre les défis auxquels la société est confrontée tant à l’échelle locale que mondiale et
le rôle que les éducateurs et les apprenants pourraient être appelés à jouer (L’éducateur comprend...).
b. Apprendre à faire : développer des aptitudes pratiques et une compétence à agir en relation avec l’éducation au
développement durable. (L’éducateur est en mesure de…).
c. Apprendre à vivre ensemble relève du développement de partenariats et d’une appréciation de l’interdépendance,
du pluralisme, de l’entente mutuelle et de la paix (L’éducateur travaille avec les autres de façon à…).
d. Apprendre à être relève du développement des qualités personnelles et de l’aptitude à agir avec une plus grande
autonomie, en faisant preuve de bon jugement et d’une responsabilité personnelle à l’égard du développement
durable (L’éducateur est quelqu’un qui....).
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DIRECTIVES ET RECOMMANDATIONS POUR LA RÉORIENTATION DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Hopkins, C. et R. McKeown (2005). UNESCO, Secteur de l’éducation.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370e.pdf
3A. Recommandations concernant les changements dans l’ensemble de l’établissement d’enseignement supérieur :
3A.1 Promouvoir la réorientation de l’éducation comme constituant une voie valide pour la recherche et l’enseignement
dans les établissements d’enseignement supérieur.
3A.2 Assurer le soutien de la haute administration en obtenant d’elle les instructions et les ressources nécessaires pour
épauler les personnes de rang moins élevé qui s’occupent d’EDD.
3A.3 Associer les enseignants, le personnel auxiliaire, les chercheurs et les gestionnaires de l’ensemble de l’établissement
aux efforts pour opérer des changements de nature interdisciplinaire dans le sens du développement durable, et
récompenser la participation à ces efforts.
3A.4 Autoriser la validation des cours interdisciplinaires de développement durable comme unités capitalisables pour les
diplômes délivrés par les différentes facultés.
3A.5 Lancer dans l’établissement une politique en faveur du développement durable et promouvoir sa mise en œuvre
par des actions auxquelles est donné un grand retentissement (par exemple, signature de la Déclaration de Talloires,
réalisation d’objectifs en matière d’économies d’énergie ou de diversité).
3A.6 Mobiliser les groupes et organisations d’étudiants.
3B. Recommandations concernant les changements dans les centres de formation pédagogique :
3B.1 Sensibiliser l’administration et les hauts responsables du centre de formation pédagogique à la nécessité de
réorienter le programme de formation des enseignants.
3B.2 Offrir aux membres du corps enseignant des possibilités de formation pour s’assurer que chacun d’eux comprend la
nécessité de l’EDD, sa pertinence dans la formation pédagogique, du fait qu’elle améliore la qualité de l’éducation
de base et permet de réorienter les programmes d’enseignement en vigueur, et la contribution qu’il peut apporter à
l’effort collectif.
3B.3 Instituer aux fins de la réorientation de la formation des enseignants vers le développement durable un processus
participatif et démocratique auquel seront associées les différentes composantes du centre de formation
pédagogique (les enseignants, le personnel, l’administration, les chercheurs, les agents de liaison avec les écoles,
les élèves, etc.).
3B.4 Institutionnaliser rapidement les nouveaux projets d’EDD de façon que les progrès se poursuivent en dépit des
fréquents changements concernant le personnel enseignant, l’administration ou le financement qui risquent de
compromettre ces projets et les initiatives novatrices.
3B.5 Faire campagne en faveur de l’EDD au sein de l’établissement au moment de l’examen et du renouvellement
des programmes.
3B.6 Reconnaître et récompenser les initiatives des enseignants et des administrateurs, en particulier lorsqu’elles
sont spontanées et dépassent le cadre de leurs responsabilités habituelles.
3B.7 Décrire à l’intention des enseignants l’intérêt que le processus de réorientation peut présenter pour les élèves.
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3C. Recommandations relatives aux changements en ce qui concerne la mobilisation des enseignants en
formation et des enseignants en exercice :
3C.1 Rendre obligatoire un cours interdisciplinaire sur le développement durable pour tous les enseignants en formation
et mettre à la disposition de ces derniers des matériels didactiques sur les enjeux locaux et mondiaux en matière
de développement durable.
3C.2 Faire la démonstration de techniques pédagogiques qui aiguisent la réflexion, encouragent à prendre des décisions,
utilisent des méthodes d’apprentissage fondées sur la participation et incitent à poser des questions.
3C.3 Faire bien comprendre aux enseignants en formation que la citoyenneté dans une communauté soucieuse du
développement durable exige une participation active et la prise de décisions; les inciter à imaginer des moyens
d’intégrer la participation et la prise de décisions dans la conduite de leur classe et dans leur cours.
3C.4 Aborder les problèmes de justice sociale (p. ex. l’égalité des sexes et le traitement équitable des groupes ethniques
et des générations) avec les enseignants en formation et recenser avec eux les manières dont la tolérance ou
l’intolérance sociale, l’équité et la discrimination se manifestent au sein de la communauté locale.
3C.5 Inviter les enseignants en formation à analyser le programme d’études obligatoire qu’ils seront appelés à enseigner
en vue d’identifier les sujets et thèmes en rapport avec le développement durable et ceux qui ont trait aux enjeux
locaux dans ce domaine.
3C.6 Offrir aux enseignants en formation des occasions de réfléchir à leurs propres valeurs et à leurs attitudes à l’égard
des problèmes locaux de développement durable et de ceux qui se posent dans la région environnante.
3C.7 Faire mieux comprendre les dimensions planétaires du développement durable pour encourager une réflexion
critique et une prise de décisions qui influent sur le mode de vie personnel et les choix économiques.
3C.8 Élaborer des programmes d’EDD spécialisés (sous la forme, par exemple, de mini-cours) sanctionnés par un certificat
que les enseignants en formation pourront inclure dans leur curriculum vitae lorsqu’ils chercheront un emploi.
3C.9 Encourager les diplômés spécialisés en EDD qui connaissent bien leur sujet et la contribution de l’EDD à la société.
3C.10 Nommer les diplômés qui ont suivi des cours d’EDD à des postes clés dans les écoles ou au Mministère de
l’éÉducation, afin qu’ils puissent plus facilement exercer une influence et susciter le changement.
3D. Recommandations concernant les membres du personnel enseignant :
3D.1 Commencer par travailler dans votre propre sphère d’influence; apporter des changements dans les domaines
qui relèvent de votre compétence personnelle.
3D.2 Établir des relations de partenariat ; travailler en étroite collaboration avec au moins un collègue pour assurer
la continuité et pour se soutenir mutuellement.
3D.3 Garder une trace écrite du travail accompli pour permettre une réflexion et une évaluation permanente.
3D.4 Participer aux conférences d’EDD en compagnie de collègues, d’enseignants en formation et d’étudiants
diplômés afin d’actualiser les connaissances et d’entretenir l’enthousiasme pour les projets d’EDD.
3D.5 Apprendre les règles de base de la rédaction des demandes de subvention.
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FAIRE PROGRESSER L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE DANS LA FORMATION INITIALE À
L’ENSEIGNEMENT EN ALBERTA : DOCUMENT DE TRAVAIL
Alberta Council for Environmental Education. (2012). http://www.abcee.org/cms/wp-content/uploads/2011/02/
Advancing-Pre-Service-Environmental-Education-in-Alberta-24-Jan-2012-draft.pdf
Le conseil albertain sur l’éducation environnementale souhaite que le système d’éducation provincial appuie les
compétences suivantes d’ici 2030 :
Chez les élèves :
• Avoir une relation positive avec la nature à la suite d’expériences significatives en plein air.
• Démontrer une compréhension du milieu dans lequel ils vivent et montrer qu’ils l’ont à cœur.
• Avoir une pulsion intérieure qui les pousse à vouloir contribuer à un monde meilleur.
• Apprendre par la pratique en s’engageant à des projets collaboratifs d’apprentissage pertinents et en situation réelle.
• Posséder des aptitudes en action publique et d’excellentes aptitudes en communication.
• Être des citoyens actifs.
Chez les enseignants :
• Inspirer, engager et habiliter les étudiants à devenir des citoyens écologiques.
• Donner de l’espoir aux élèves en les incitant à participer à des projets écologiques qui contribuent au changement.
• Avoir un rapport personnel avec la nature et être capable de créer des expériences puisantes et positives d’apprentissage
en plein air.
• Créer une salle de classe où les élèves peuvent participer en toute sécurité à des échanges importants qui leur
permettront de trouver, d’explorer et d’approfondir leurs passions.
• Respecter les engagements des élèves et les amener à rendre compte de ces engagements.
• Présenter des défis aux élèves en leur disant des choses comme « Il y a des problèmes dans le monde. Qu’allez-vous
faire pour les régler? »
• Créer des expériences d’apprentissage authentiques fondées sur le questionnement.
• Comprendre comment enseigner des sujets controversés.
• Se servir de l’environnement comme contexte favorable à l’intégration de l’enseignement et de l’apprentissage de
compétences transversales.
• Faciliter l’apprentissage centré sur l’élève et participer en tant que partnaires au processus d’apprentissage.
• Enseigner par des gestes concrets.
• Fournir les possibilités, l’appui et les ressources nécessaires à la création d’expériences d’apprentissage.
Dans les écoles :
• Faire de l’éducation environnementale une priorité et de la citoyenneté environnementale un résultat d’apprentissage
essentiel.
• Réduire les obstacles à l’éducation et à la citoyenneté environnementale.
• Encourager l’éducation en plein air et les cours d’éducation environnementale élaborés dans la région.
• Créer une culture de citoyenneté environnementale à l’échelle de l’école.
• Appuyer la formation professionnelle pertinente des enseignants.
• Donner aux enseignants du temps pour planifier et mettre sur pied des partenariats entre l’école et la collectivité.
• Chercher à réduire l’empreinte écologique.
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La population et les décideurs de l’Alberta reconnaissent que :
• L’éducation relative à l’environnement et à la citoyenneté est une composante essentielle de l’éducation.
• L’éducation environnementale n’a pas lieu uniquement dans le système d’éducation officiel.
• Les politiques doivent garantir que les enfants passent beaucoup de temps dans la nature.
• Nous devons en faire plus si nous voulons créer une génération d’Albertains capables de bâtir un avenir durable.
• La collectivité, les familles et les individues ont tous un rôle important à jouer dans l’appui de l’éducation et de
la citoyenneté environnementales.
Dans le programme scolaire :
• Donner aux enseignants l’espace dont ils ont besoin pour créer des expériences d’apprentissage significatives, en
adoptant en outre une approche transversale.
• Mettre de l’avant un contenu, des habiletés et des attitudes qui contribuent à l’acquisition d’une conscience
environnementale chez les élèves.
• Les politiques en matière d’évaluation et de responsabilisation viennent appuyer cet objectif de faire acquérir une
conscience environnementale et mettent l’accent sur les compétences relatives à l’éducation et à la citoyenneté
environnementales.
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Annexe D

______________________________________________________________

Environnement et apprentissage : survol de divers aspects
L’apprentissage dans l’environnement
• Observer et interagir directement avec divers environnements naturels et construits.
• Apprentissage expérientiel (pratique) à toutes les saisons et dans une variété d’environnements locaux.
• Faire des liens avec divers environnements locaux et entre ces environnements.
• Apprendre à mieux connaître et à respecter toutes les formes de vie sur la planète.
• Se reporter aux écrits de Richard Louv, Joseph Cornell, Herbert Broda, David Sobel et Rachel Carson.
Stratégies :
• Sortir les élèves de la salle de classe aussi souvent que possible. Aménager l’horaire quotidien de façon à en faire une
habitude.
• Se servir du campus comme ressource pédagogique afin de promouvoir l’apprentissage sur le terrainaxé sur les lieux.
• Explorer des aspects naturels et construits de la collectivité.
• Dialoguer avec des membres de la communauté et des experts et interagir avec d’autres forme de vie (animaux,
insectes, plantes, etc.).
L’apprentissage relatif à l’environnement
• Se pencher sur le fonctionnement par systèmes de la nature (réseaux de vie, flux d’énergie, cycles de matières).
• Explorer des écosystèmes en milieu rural et urbain.
• Découvrir l’interdépendance de toutes les formes de vie sur notre planète.
• Présenter et renforcer le concept de la pensée systémique.
• Se reporter aux écrits d’Art Sussman et du Center for Ecoliteracy.
Stratégies :
• Intégrer l’apprentissage sur les écosystèmes à l’ensemble du curriculum (au-delà des sciences).
• Étudier des écosystèmes locaux afin d’en voir des exemples de près, en action et de première main.
• Se servir de dessins, de photos, de cartes, de vidéos et d’entrées de journaux pour enregistrerconsigner et
partagercommuniquer les observations.
L’apprentissage au service de l’environnement
• Examiner les impacts positifs et négatifs de l’être humain sur l’environnement à l’échelle locale et mondiale.
• Soutenir des changements environnementaux positifs et les appuyer par l’action (lettres, spectacles, œuvres d’art,
rédactions, actions).
• Mettre en œuvre des actions locales adaptées à l’âge des élèves.
• Découvrir comment réduire les effets négatifs sur la planète par la conservation, l’adaptation et l’innovation.
• Se reporter aux écrits d’Enfants entraide, du Fonds mondial pour la nature, de Greenpeace, d’Alice Waters et de
David Suzuki.
Stratégies :
• Examiner des enjeux locaux pour constater les effets immédiats d’actions écologiques (ex. : l’enlèvement des ordures).
• Adopter un ton optimiste en se penchant sur des mesures concrètes à prendre (planter des arbres, conserver l’énergie,
réduire les déchets, utiliser un bac de vermicompostage).
• Se servir des arts pour transmettre le message de façon créative (murales, expositions, pièce de théâtre, vidéo, etc.).
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Annexe E

___________________________________________________________________________

Plans de cours d’éducation environnementale offerts dans le contexte
des programmes de formation à l’enseignement en Ontario
Nota : Vous trouverez dans ce volet une sélection de plans de cours d’éducation environnementale offerts en Ontario dans
le contexte de programmes de formation à l’enseignement. Les détails relatifs à l’attribution des notes, aux dates de remise
des projets et à d’autres renseignements d’ordre général ont été omis.

EDUC 8Y15 : ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE / EN PLEIN AIR
Université Brock
Douglas Karrow, Ph.D. (IEPO/UT)
Courriel : Doug.Karrow@BrockU.CA
INTRODUCTION
L’éducation environnementale / en plein air, c’est l’utilisation planifiée d’environnements et de situations en salle de
classe et à l’extérieur pour enrichir les expériences d’apprentissage des élèves relatives au monde « naturel » qui les
entoure. Cet apprentissage peut se dérouler dans la cour d’école, sur un site en milieu rural ou urbain, dans un centre
d’éducation en plein air, dans une installation privée à but lucratif ou un établissement public comme une zone de
conservation ou un parc provincial. L’éducation environnementale / en plein air relève des sciences et des sciences sociales
mais cherche aussi à intégrer les objectifs et les résultats de diverses autres matières. Il s’agit en effet d’un domaine
véritablement interdisciplinaire.
Dans une culture très urbanisée comme la nôtre, il est d’autant plus important d’offrir aux enfants l’occasion d’interagir
avec le monde naturel. Au fil d’expériences personnelles, nous apprenons à connaître, à respecter et à apprécier le mystère
de ce monde dont nous faisons partie. S’il est vrai que le « plein air » servira de point de départ à notre apprentissage,
nous passerons plusieurs séances à découvrir comment le faire intervenir dans la salle de classe. Nous adopterons une
définition assez large de l’éducation environnementale / en plein air afin d’englober diverses situations d’apprentissage
tirées d’une variété de contextes. Notre rapport à l’environnement (l’écologie) sera au cœur de nos discussions.
Un des principaux objectifs de ce cours sera l’acquisition d’une conscience environnementale qui vous permettra de devenir des citoyens possédant les connaissances, les aptitudes, les dispositions et le souci qui nous font agir pour le bien de
l’environnement. À l’aide de textes théoriques et d’activités pratiques, nous aborderons des concepts comme la durabilité,
l’interconnexion et l’interdépendance. La durabilité, un concept dont on dit beaucoup de mal ailleurs, servira de fondement à ce cours malgré les définitions variées qu’on a pu lui imposer. Pour nos besoins, les trois concepts retenus seront
intégrés à ce qui a été appelé « écopédagogie » : l’ensemble des méthodes employées par les enseignants pour préparer
la prochaine génération d’enfants à vivre avec soin, respect, sensibilité et réflexion avec la Terre.
HORAIRE ET LIEU DU COURS
Le groupe se réunira le mercredi de 15 h à 17 h dans la salle 16. Les jours d’excursion, les étudiants se rendront au lieu fixé
à 15 h 30 pour tenir compte du temps de déplacement. L’itinéraire sera fourni au préalable. Dans la mesure du possible,
les étudiants sont priés d’emprunter un moyen de transport écologique.
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OBJECTIFS DU COURS
• Transmettre aux candidats à l’enseignement les théories de base associées à l’acquisition d’une conscience
environnementale (l’interconnexion, l’interdépendance et la durabilité) afin d’en faire des écopédagogues;
• Illustrer des stratégies d’enseignement efficaces en éducation environnementale / en plein air;
• Initier les étudiants à l’histoire de l’éducation environnementale en Ontario;
• P ermettre aux candidats à l’enseignement d’explorer leur rapport au lieu et, ce faisant, de découvrir d’autres façons
d’enseigner;
• Initier les candidats à l’enseignement à une mine de ressources pédagotiques relatives à l’éducation environnementale /
en plein air;
• Permettre aux candidats à l’enseignement au primaire ou au secondaire d’acquérir une conscience environnementale;
• Présenter aux étudiants les grandes organisations nationales et fédérales œuvrant en éducation environnementale;
•O
 rienter les étudiants vers les nombreux courants qui forment la topographie de l’éducation environnementale / en
plein air ;
• E xposer les candidats à l’enseignement à d’autres expériences et contextes d’enseignement et, dans la mesure du
possible, leur permettre de participer à un stage en éducation environnementale / en plein air de deux semaines vers la
fin mai. (Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter la page 36 du manuel du département de formation
à l’enseignement ou vous renseigner auprès d’un conseiller pédagogique.)
PLAN DE COURS
Séance 1 : Introduction
• Mot de bienvenue et présentations; examen du plan de cours
• Qu’est-ce que l’éducation environnementale?
• Le statut de l’éducation environnementale en Ontario : Préparons nos élèves, préparons notre avenir
• Calculer l’empreinte écologique
Séance 2 : L’acquisition d’une conscience environnementale : acquérir l’esprit du lieu et un sentiment
d’appartenance
• Excursion à la gorge Spencer et aux chutes Webster
• Travail B : Acquérir l’esprit du lieu et un sentiment d’appartenance
Séance 3 : Le Grand nettoyage des rivages canadiens
• Illustration d’un projet d’apprentissage par le service en participant au Grand nettoyage des rivages canadiens de la TD
• Christie Lake Conservation Authority
Séance 4 : Le programme ÉcoÉcoles
• Modélisation d’une visite d’inspection
• Richard Christie, représentant du programme ÉcoÉcoles du conseil scolaire du district de Toronto, présentera les grandes
lignes du programme et expliquera la marche à suivre pour inscrire son école au programme de certification ÉcoÉcoles.
Séance 5 : Partager notre sentiment d’appartenance en devenir
• Présentations par les étudiants du travail en cours entamé à la séance 2
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Séance 6 : Animation d’une petite marche en nature
• Visite de l’arboretum de Hamilton, aux Royal Botanical Gardens
• Petite promenade en nature à Cootes Paradise et visite du centre d’interprétation de l’arboretum de Hamilton avec
Ian Hendry; discussion sur la sécurité, le contenu et la gestion d’une classe.
Séance 7 : L’éducation relative à la conservation —
fabrication d’un nichoir pour merle bleu ou d’une boîte à chauve-souris
• Bert Murphy, enseignant à la retraite, vous montrera comment fabriquer un nichoir pour merle bleu ou une boîte
à chauve-souris.
• Les étudiants pourront ramener chez eux le projet de conservtion d’habitat qu’ils auront construit.
Séance 8 : Le changement climatique, le plus grand défi de l’éducation environnementale
• Comment doit-on enseigner le changement climatique?
• Le Projet climatique : l’expérience d’une fin de semaine avec Al Gore
Séance 9 : Présentation des projets —
Acquérir un esprit du lieu et un sentiment d’appartenance
• Présentation des projets par les étudiants
Séance 10 : Présentation des projets —
Acquérir un esprit du lieu et un sentiment d’appartenance
• Présentation des projets par les étudiants (suite)
[À noter : La remise du travail final est fixée au lundi 13 décembre à 15 h, dans la salle 16]
ÉVALUATIONS
A. Participation en classe et aux excursions : 25 %
Comme il s’agit d’un cours d’éducation environnementale en plein air, la participation à tous les aspects du cours
est cruciale.
B. Projet Acquérir l’esprit du lieu et un sentiment d’appartenance : 25 %
Vous entendrez parler de ce projet lors de notre visite à la gorge Spencer et aux chutes Webster la semaine prochaine et
recevrez de plus amples détails à ce sujet au courant du semestre. Dans le cadre de ce projet, vous serez appelés à
développer un esprit intime d’un lieu dit « naturel » afin d’explorer d’autres façons d’être. Le mercredi, 6 octobre, nous
explorerons ensemble ce que l’on entend par « esprit du lieu ». Vous serez appelés à présenter en classe le résultat de
votre travail aux séances du 3 et 10 novembre. De plus amples précisions seront données lors de la deuxième séance.
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C. Plan d’action pour l’éducation environnementale / en plein air : 50 %
Le plan d’action pour l’éducation environnementale / en plein air portera sur une activité que vous aurez choisi d’organiser
et de mettre en œuvre avec un groupe d’élèves afin de partager une expérience d’apprentissage en plein air, ou une
façon d’apporter le « plein air » en classe. Un thème environnemental ou écologique devra imprégner le plan d’action.
L’expérience pourra se dérouler à l’école où votre premier stage aura eu lieu ou dans un contexte tout à fait
différent : dans un centre de plein air, un parc naturel ou un musée où vous êtes bénévole, à une ferme de plaisance, avec
un groupe organisé comme une patrouille de louveteaux ou un groupe de scouts, un groupe de jeunes au sein de votre église, un club de naturalistes… La nature de l’activité est conçue dans une optique très large. Il peut s’agir de quelque chose
que nous avons exploré ensemble ou d’une idée entièrement originale. Il faudra consacrer un total de six heures à la réalisation de l’activité et remettre un rapport écrit. Vous aurez des précisions sur ce projet juste avant votre stage en novembre.
LECTURES OBLIGATOIRES
La plupart des semaines, une plage de temps sera réservée à la lecture en classe du matériel requis.
Bowers, J. et S. McEwan (1989). « Where is the Environment in Ontario’s New Curriculum? ». Interactions: The Ontario
Journal of Environmental Education, 11(1), 1-3.
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2007). Préparons nos élèves, préparons notre avenir : l’éducation environnementale
dans les écoles de l’Ontario. (Rapport du Groupe de travail sur l’éducation environnementale.) Toronto : Imprimeur de la
Reine pour l’Ontario.
Sauvé, L. (2005). « Currents in Environmental Education: Mapping the Complex and Evolving Pedagogical Field ».
Canadian Journal of Environmental Education, 10 (printemps), 11-37.
LECTURES COMPLÉMENTAIRES
Bowers, C. (1993). Critical Essays on Education, Modernity, and the Recovery of the Ecological Imperative. New York :
Teachers College Press.
Bowers, C. (1993). Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis: Toward Deep Changes. Albany : State University
of New York Press.
Bowers, C. (1997). The Culture of Denial: Why the Environmental Movement Needs a Strategy for Reforming Universities
and Public Schools. Albany : State University of New York Press.
McRae, K. (éd.) (1990). Outdoor and Environmental Education Diverse Purposes and Practices. Melbourne : MacMillan.
Orr, D. (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. Albany : State University
of New York.
Orr. D. (1993). « The Dangers of Education » in R. Miller (éd.), The Renewal of Meaning in Education. Brandon, VT :
Holistic Education Press.
Orr, D. (1994). Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect. Washington, D.C. : Island Press.
O’Sullivan, E. (1999). Transformative Learning: Educational Vision for the 21st Century. Toronto : University of Toronto Press.
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ED 3700 : ÉDUQUER POUR UN AVENIR DURABLE : UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE
Université York, faculté d’éducation
Directeur du cours : Don Dippo, Ph.D.
Courriel : ddippo@edu.yorku.ca
DESCRIPTION DU COURS
Des dirigeants de tous les niveaux s’entendent pour dire que l’éducation est un outil important dans la quête d’un avenir
durable. Pour renforcer et soutenir cette affirmation, les Nations Unies ont désigné la période de 2005 à 2014 la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable. L’éducation au développement durable (EDD)
plaide entre autres pour une réorientation de l’éducation à tous les niveaux. Or, peu de modèles ont été créés ou mis en
œuvre à cette fin à quelque niveau que ce soit. Pour compliquer la situation, il existe peu de processus pouvant servir à
réorienter l’éducation. Ce cours aidera les étudiants à acquérir des connaissances sur le concept complexe de la durablité
et sur divers enjeux liés aux composantes majeures de ce dossier. Il abordera également des questions essentielles relatives à la durabilité (la mondialisation, le développement, la pauvreté, la violence, les rapports entre sexes, le changement
climatique, etc.) tout en ciblant l’acquisition de compétences, de valeurs, de perspectives et de connaissances relatives à
l’éducation afin se pencher sur ces problèmes urgents.
Ce cours initiera les étudiants au rôle de l’éducation dans la création d’un avenir plus durable. Il aspire à expliquer
l’émergence des concepts de durabilité mondiale et de citoyenneté mondiale, de même que les contributions attendues
de l’éducation à divers niveaux (élémentaire, secondaire, postsecondaire, formation des adultes, etc), à diverses échelles
(biorégionale, nationale, internationale, etc.) et dans divers contextes (en salle de classe, en milieu naturel, dans un contexte interculturel, etc.). Nous commencerons par une analyse critique et historique de l’éducation au développement
durable pour ensuite passer à un examen de diverses approches employées pour penser et mettre en œuvre l’éducation
au développement durable. Nous essaierons enfin de trouver des réponses à des questions relatives à l’éducation en vue
d’un avenir durable. Les étudiants auront l’occasion de réfléchir à des moyens d’introduire ces enjeux dans un programme
scolaire en réalisant des travaux de groupe et un travail de recherche. Enfin, ce cours permettra aux étudiants d’acquérir
des compétences relatives à l’enseignement et à l’apprentissage en plein air.
GESTION DU COURS : PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE
Dans le cadre de ce cours, chacun de nous (le prof et les étudiants) joue le rôle d’éducateur et d’apprenant. Pour pouvoir
participer aux discussions en classe, il faudra s’investir pleinement dans les textes, les conférences, les discussions et les
travaux en cours. Ces activités sont des points de repères qui permettront aux étudiants de transmettre au professeur et
aux autres étudiants leurs connaissances sur la matière abordée. Le professeur devra préparer la matière et les exercices
qui serviront de point de départ à l’étude de questions dans un milieu d’apprentissage sûr et stimulant. Les étudiants sont
tenus de lire les textes au programme, de se présenter au cours, d’employer des démarches et des methodes adaptées aux
travaux, de faire preuve d’un esprit critique et de faire appel à leur inspiration et à leur imagination au moment de réaliser
leurs travaux de recherche et de participer aux discussions collectives.
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BUT ET OBJECTIFS DU COURS
Le but de ce cours est d’encourager les étudiants à réfléchir à des moyens d’intégrer le développement durable à leurs
pratiques pédagogiques. Nos objectifs seront les suivants :
1) Faire un survol des concepts de durabilité en rapport à l’éducation, lequel ne sera évidemment pas exhaustif.
2) Faire l’analyse théorique d’un enjeu environnemental choisi par les étudiants afin de déterminer comment l’aborder
d’un point de vue pédagogique.
3) Être prêt à entamer un dialogue et à partager des connaissances avec le professeur et les autres étudiants de la classe
afin que nos divers points de vue et approches à l’égard de l’EDD puissent nous donnent une idée du travail que nous
serons appelés à faire à l’avenir.
4) Travailler dehors en petits groupes pour trouver des moyens d’intégrer l’EDD à divers environnements d’apprentissage
en plein air (à l’élémentaire, au secondaire, dans l’enseignement informel sur la nature, etc.).
ORGANISATION DU COURS
Le cours est organisé en grande partie sous forme de seminaires, et chaque étudiant sera appelé, au courant du semestre,
à animer deux discussions sur les lectures au programme. Le directeur du cours pourra faire des présentations magistrales
afin d’offrir des éléments de contexte liés aux discussions ou pour creuser des enjeux liés à des études de cas abordées
en classe. Des outils multimédias pourront parfois être utilisés. Nous examinerons également des plans de cours que des
étudiants auront créés ensemble pour faire usage d’un milieu d’apprentissage extérieur.
ÉVALUATIONS
Les notes de cours seront attribuées et calculées comme suit :
Travail						Pondération et date de remise
Animation d’une discussion en petits groupes sur un texte 20 % (les étudiants décideront entre eux à quel moment chacun devra
						animer la discussion)
Plan de cours : travail écrit et présentation orale		
		
Travail de recherche : (2 volets)				
		
• Proposition de projet				
• Rapport de recherche				
		

30 % (les présentations commenceront dès la deuxième semaine du cours)

Auto-évaluation (en classe, en petit/grand groupe; GLPP/P)

10 %, sur une base continue

98

40 % (2 volets)
• 10 %, à remettre à la 4e séance
• 30 %, à remettre à la 9e séance
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Discussions en petits groupes sur un texte (20 %)
Au courant du semestre, les étudiants auront tous l’occasion d’animer un cercle de discussion en petits groupes. Les
questions suivantes pourront servir de guide à cette fin :
• Décrivez brièvement les propos du texte (quel est son principal sujet?) et identifiez le(s) thème(s) commun(s) du texte
en précisant l’importance qu’on doit y accorder. Pensez à des moyens d’intégrer des éléments des textes au programme,
de discussions des séances précédentes ou d’expériences qui vous semblent pertinents afin d’élargir la discussion.
• Y a-t-il un passage particulier qui vous rejoint? Lequel, et pourquoi?
• Y a-t-il des points de vue, des approches ou des questions essentielles à la compréhension du sujet que le texte
néglige d’aborder?
• De quelle façon ce texte vous a-t-il poussé à réfléchir à votre rôle d’enseignant ?
• Associez au moins un des thèmes abordés par le texte à un enjeu ou une expérience pédagogique qui vous rejoint (où ou
quand cet apprentissage a-t-il eu lieu chez vous?) et/ou associez le contenu du texte un événement médiatique récent
(de quelle façon le texte contribue-t-il à documenter l’événement médiatique, et comment l’événement informe-t-il le
texte?)
• Déterminez une question brûlante que le texte a soulevée chez vous. (Quelles grandes questions restent
sans réponse?)
Les étudiants chargés d’animer la discussion devront :
• préparer un bref résumé (à l’aide des indications ci-dessus) de leurs réactions au texte et dresser une liste de questions
pour lancer la discussion en classe (1-2 pages à double interligne max.). (À remettre la semaine de l’animation.)
Les étudiants participant à la discussion devront :
• se préparer en lisant les textes au programme et en esquissant des éléments de réponse aux questions proposées.
Proposition de projet (10 %, à remettre à la 4e séance)
Ce texte sera d’une longueur de 2 à 3 pages et servira à proposer le sujet du projet final ⁄ plan de cours. On y trouvera
une présentation du sujet et de la question de recherche, de même qu’une bibliographie.
Rapport de recherche (30 %, à remettre à la 9e séance)
Le rapport de recherche comptera 6 ou 7 pages. Les étudiants feront une analyse critique de l’EDD portant sur un
aspect précis de la durabilité (un enjeu social, économique ou environnemental, par exemple) ou à une approche précise
(l’éducation mondiale, l’éducation environnementale, des activités en milieu sauvage ou dans la nature, la pensée
autochtone, etc.). Il faudra expliciter les liens à faire avec l’éducation et puiser dans le contenu des textes au programme.
Le plan de cours sera composé d’au moins cinq leçons liées entre elles, portant sur un enjeu relatif à la durabilité et dans
lequel le plein air est un environnement d’enseignement et d’apprentissage.
Plan de cours : travail et présentation de groupe (30 %, à remettre la semaine de la présentation)
Dès la séance 6, les étudiants seront appelés à présenter une leçon de 30 minutes en petits groupes (de 3 à 5 personnes).
Les dates seront négociées lors de la séance 2, quand les groupes seront formés. Ce jour-là, les étudiants pourront
procéder à une séance de remue-méninges et explorer le campus en tant que milieu pour l’apprentissage en plein air.
Chaque groupe sera appelé à élaborer un plan de cours sur un concept ou un enjeu relatif à la durabilité dans lequel le
plein air est un environnement d’enseignement et d’apprentissage. Les présentations se dérouleront à l’extérieur et devront respecter les quatre directives suivantes : 1) Déterminez un concept ou un enjeu relatif à la durabilité et expliquez sa
pertinence par rapport à l’éducation; 2) Cernez la grande idée ou l’idée durable que vous comptez aborder (la grande idée
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n’est généralement pas écrite en toutes lettres dans les plans de cours; il s’agit de l’idée principale derrière le message que
tente de communiquer l’enseignant); 3) Expliquez sur quoi porte la leçon, quel est l’âge ciblé et quels types d’adaptations
pourraient être prévues; 4) Servez-vous des différentes spécialités du groupe (enseignement à l’élémentaire ou au
secondaire, par exemple) afin de mettre en valeur diverses activités adaptées à l’âge, et expliquez en quoi elles peuvent
servir à travailler le concept ou l’enjeu relatif à la durabilité.
Auto-évaluation (10 %)
• Participation en classe (continue) : présence, participation aux discussions en petits groupes et en grand groupe, aux
activités en plein air.
* Certains éléments de ce qui précède ont été puisés puis adaptés de Timothy B. Leduc, L’Éducation au service de la Terre,
semestre d’hiver 2009, Université York et Randa Khattar, L’Éducation au service de la Terre, semestre d’hiver 2011,
Université York.
Lectures obligatoires
1. Orr, David (2004). Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect. Washington : Island Press.
2. Shiva, Vandana (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace. Boston : South End Press.
LECTURES ET ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Séance 1 : Introduction à l’éducation en vue du développement durable (et présentation des objectifs du cours
et des étudiants)
• Entrée en matière : Les origines du développement durable – Qu’est-ce que la durabilité, et quel est son rapport avec
l’éducation?
• Précisions sur les travaux
• Formation des groupes (groupes de 8 pour les discussions et groupes de 4 pour les activités d’enseignement /
d’apprentissage)
• Inscriptions pour l’animation de discussions hebdomadaires en petits groupes et pour la leçon en plein air
• Visite du campus : l’Université York comme milieu d’apprentissage extérieur
Séance 2 : Earth Democracy
• Textes au programme : Shiva, Introduction et chapitre un : « Living Economies »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : exploration no 1
Séance 3 : Earth in Mind
• Textes au programme : Orr, Introduction et partie un : « The Problem of Education »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : exploration no 2
Séance 4 : Earth Democracy
• Texte au programme : Shiva, chapitre deux : « Living Democracies »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : exploration no 3
• À remettre : Proposition de projet
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Séance 5 : Earth in Mind
• Texte au programme : Orr, partie deux : « First Principles »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : exploration no 4
Séance 6 : Earth Democracy
• Texte au programme : Shiva, chapitre trois : « Living Cultures »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : présentation des plans de cours (3 groupes)
Séance 7 : Earth in Mind
• Texte au programme : Orr, partie trois : « Rethinking Education »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : présentation des plans de cours (3 groupes)
Séance 8 : Earth Democracy
• Texte au programme : Shiva, chapitre quatre : « Earth Democracy in Action »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : présentation des plans de cours (3 groupes)
Séance 9 : Earth in Mind
• Textes au programme : Orr, partie quatre : « Destinations »
Responsable :
• L’apprentissage en plein air : présentation des plans de cours (3 groupes)
• Évaluation du cours et auto-évaluation
• À remettre : Rapport de recherche
RESSOURCES VIRTUELLES
Préparons nos élèves, préparons notre avenir (le rapport Bondar)
http://edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/shapingSchools.pdf
Ecological Footprints of Nations
www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/report/english/footprint
ESD Toolkit
www.esdtoolkit.org
Frameworks for Applying Sustainability in the City of Toronto
www.utoronto.ca/envstudy/INI498/Salsbergf.htm
International Journal of Sustainability in Higher Education
www.mcb.do.uk/ijsh
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International Council for Local Environmental Initiatives
www.iclei.org
L’Éducation au service de la Terre
www.lsf-lst.ca
The Natural Step
www.naturalstep.org
Revisiting Carrying Capacity: Area Based Indicators of Sustainability
www.dieoff.org/page110.htm
Seventh Generation Initiative and the Canada Well-Being Measurement Act
www.cyberus.ca/choose.sustain/7GI/election3.html
The Sustainability Report: Issues and Trends Shaping Our Environment, Health and Economy
www.sustreport.org
Empreinte écologique de la ville de Toronto
www.city.toronto.on.ca/energy/howbig.htm
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
http://fr.unesco.org
Why Sustainability is Wrong
http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/sustainability.html
World Resources Institute
www.wri.org
RESSOURCES RELATIVES À LA CHARTE DE LA TERRE
L’Initiative Earth Charter
www.earthcharterinaction.org/contenu
Earth Charter Community Action Tool
www.earthact.org
Canadian Earth Summit Coalition
www.earthsummit.ca
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DOCUMENTAIRES
Entretien avec Vandana Shiva sur le problème des semences génétiquement modifiées
http://billmoyers.com/segment/vandana-shiva-on-the-problem-with-genetically-modified-seeds
« I AM »
www.iamthedoc.com
« The Great Milk Robbery »
Le www.grain.org/article/entries/4426-the-great-milk-robbery
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EDU 5508H : INITIATION À L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE ET À L’ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, Université de Toronto
Professeure : Hilary Inwood, MA, M.Ed., Ph.D
Courriel : hilary.inwood@utoronto.ca
Description détaillée du programme :
www.oise.utoronto.ca/ese
Exigences
Attentes 		

		

Aptitudes énoncées dans le		
« Learner Document » de l’IEPO

Normes d’exercice de l’OEEO

• Démontrer une compréhension de base
des politiques et des attentes du MEO
en matière d’éducation environnementale

Connaissance du sujet et du contenu
pédagogique

Connaissances professionnelles;
Pratique professionnelle

• Commencer à sélectionner des stratégies
d’enseignement de l’EDD adaptées aux
diverses étapes de développement des élèves

Connaissance de l’apprenant;
Connaissance du sujet et du contenu
pédagogique

Engagement envers les élèves et
leur apprentissage;
Connaissances professionnelles

• Cibler des pratiques exemplaires en
conception de programmes scolaires et
des méthodes d’enseignement adaptées à
l’EDD et à divers contextes sociaux

Apprentissage et enseignement adapté
au contexte social

Connaissances professionnelles;
Pratique professionnelle

• Acquérir une connaissance de base de
l’histoire et des théories de l’EDD et
commencer à mettre ces théories n pratique

Connaissance du sujet et du contenu
pédagogique

Connaissances professionnelles;
Pratique professionnelle

• Pouvoir créer et mettre en œuvre des
activités et des plans de cours en EDD
adaptables à l’ensemble du programme scolaire

Connaissance du sujet et du contenu
pédagogique

Engagement envers les élèves et
leur apprentissage;
Pratique professionnelle

• Commencer à faire des liens entre l’enseignement,
l’apprentissage, le quotidien des élèves et le
changement social et environnemental positif

Nature transformatrice de l’éducation;
Apprentissage et enseignement adapté
au contexte social

• Comprendre la nécessité du perfectionnement
professionnel en EE et en EDD

Identité professionnelle de l’enseignant;
Apprentissage et enseignement adaptés
au contexte social

Engagement envers les élèves et
leur apprentissage
Leadership professionnel dans les
communautés d’apprentissage
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Description du cours
Ce cours se veut une initiation à l’enseignement et à l’apprentissage relatifs à l’environnement et au développement
durable dans un contexte scolaire et communautaire. Nous ferons un survol de théories et de pratiques de divers champs
disciplinaires connexes, dont l’éducation environnementale (EE), l’éducation au développement durable (EDD), l’éducation
en plein air, l’éducation à la viabilité et l’éducation à l’écojustice. Au fil des présentations magistrales, des lectures, des
activités expérientielles et des travaux, les étudiants approfondiront leur conscience environnementale, élargiront leur
perspective de l’EDD et feront l’essai de diverses stratégies qui permettent d’intégrer l’apprentissage environnemental
dans l’école et dans la communauté.
TRAVAUX ET ÉVALUATIONS
1. Autoportrait environnemental : Décrivez les liens que vous entretenez avec un enjeu écologique (la pollution de l’eau,
la destruction d’habitats, la production alimentaire, la surpopulation, etc.), résumez ce que vous avez appris à ce sujet,
citez quatre textes qui ont influencé votre compréhension du sujet, et faites un lien avec deux personnalités actives
dans le domaine (environnementalistes, artistes, scientifiques, musiciens, etc.) dont le travail vous a inspiré. Une marche
à suivre détaillée suivra.
• Quatre à six pages à l’ordinateur
• Pondération : 30 %
2. Projet d’apprentissage expérientiel : En groupe de 5 étudiants, menez une activité expérientielle en plein air et
mettez-la en correspondance avec un enjeu ou un concept de l’apprentissage environnemental (on peut choisir
de l’intégrer à d’autres matières.)
Rapport verbal en classe; affichage du résumé sur le site Blackboard (dates à déterminer)
• Pondération : 10%
3. Partage de ressources : Partagez avec vos collègues de classe une ressource imprimée ou numérique sur l’EDD
que vous avez apprécié.
Bref rapport verbal en classe; affichage de la ressource sur le site Blackboard • • • (dates à déterminer)
• Pondération : 5 %
4. Projet d’apprentissage par l’action : Seul ou en petit groupe (3 étudiants max.), créez et pilotez une expérience
d’apprentissage ou une ressource destinée aux enfants ou aux adultes relative à l’éducation environnementale, à
l’éducation durable ou à l’éducation à l’écojustice et adaptée au milieu scolaire, universitaire ou communautaire. Le
projet devra incorporer des stratégies destinées à développer la conscience environnementale des apprenants sur
un sujet donné et les inciter à passer à l’action. Il faudra chercher à instaurer un équilibre entre l’apprentissage dans
l’environnement, sur l’environnement et pour l’environnement. Vous remettrez une proposition d’une page détaillant
votre plan, ferez une présentation en classe pour faire part de votre expérience à vos collègues et remettrez un rapport
final pour résumer le projet.
• Instructions détaillées à venir
• Pondération : 40 %
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5. Travaux en classe et professionalisme : Votre participation active est essentielle au bon déroulement du cours. Vous êtes
tenus de démontrer les mêmes qualités qu’un éducateur professionnel : engagement à l’excellence, honnêteté, intégrité,
respect pour autrui, dévouement et responsabilité (voir le dépliant intitulé « Teacher Candidates and Professionalism
» pour de plus amples détails à ce sujet). En termes concrets, vous devrez vous présenter en classe régulièrement et
ponctuellement, participer activement aux activités, faire les lectures et les travaux au programme, suivre les échanges
virtuels sur le site Blackboard et y contribuer.
• Évaluation continue
• Pondération : 15 %
Vous trouverez une description détaillée de tous les travaux à remettre et des critères d’évaluation à la rubrique « infos
travaux » du site Blackboard réservé au cours.
PLAN DE COURS ET LISTE DE LECTURES
Les lectures au programme serviront à alimenter la discussion en classe et devront donc être faites au préalable. Les liens
vers les textes et les fichiers PDF auront été versés dans la rubrique « lectures » du site Blackboard réservé à ce cours.
Séance 1 : Premiers repères
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2009). Préparons l’avenir dès aujourd’hui : la politique d’éducation
environnementale pour les écoles de l’Ontario.
www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/PrepAvenir.pdf
Portée et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage, de la 9e à la 12e année
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/environment.html
Portée et enchaînement des attentes et contenus d’apprentissage, de la 1re à la 9e année
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/environment.html
Séance 2 : Les fondements de l’EE : histoire, personnalités, événements et politiques
Orr, D. (1991). « What is Education For? Six Myths About the Foundations of Modern Education and Six New Principles
to Replace Them ». The Learning Revolution, hiver 1991, 52-57.
Palmer, J. (1998). « History and Development of Environmental Education (chap. 1) » in Environmental Education in the
21st Century. New York : Routledge, 3-31.
Calculez votre empreinte écologique à l’aide de l’outil virtuel du Center for Sustainable Economy :
http://myfootprint.org
Lecture individuelle sur une personnalité, un événement ou un organisme associé à l’EDD (attribué lors de la première
séance)
Séance 3 : Théories et pratiques de l’EDD
Sauvé, L. (2005). « Currents in Environmental Education: Mapping a Complex and Evolving Pedagogical Field ».
The Canadian Journal of Environmental Education, 10, 11-37.

106 Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

Martusewicz, R., J. Edmundson et J. Lupinacii (2011). « Intro: The Purposes of Education in an Age of Ecological Crises and
Worldwide Insecurities (chap. 1) » in Ecojustice Education: Towards Diverse, Democratic and Sustainable Communities.
New York : Routledge, 1-20.
Séance 4 : Apprendre « dans » l’environnement : visite à Evergreen Brickworks
Louv, R. (2007). « No Child Left Inside: The Growing Movement to Reconnect Children with Nature ». Orion Magazine,
avril/mai (s.p.).
Sobel, D. (2004). Place-based Education: Connecting Classrooms and Communities. Great Barrington, MA :
Orion Publishing, 1-12.
Séance 5 : Apprendre « sur » l’environnement : l’acquisition d’une conscience environnementale
Capra, F. (2005). « Speaking Nature’s Language: Principles for Sustainability » in M. Stone et Z. Barlow (éds),
Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World. San Francisco : Sierra Club Books, 18-29.
Weston, A. (2004). « What If Teaching Went Wild? ». Canadian Journal of Environmental Education, 10, 31-46.
Conférence TED : Janine Benyus – Le biomimétisme en action.
www.ted.com/talks/janine_benyus_biomimicry_in_action?language=fr
Séance 6 : Apprendre « pour » l’environnement : initiation au militantisme étudiant
Ecoschools Certification Toolkit, 2012-13. Toronto : Conseil scolaire du district de Toronto.
Conférence TED : Stephen Ritz – Un prof qui fait pousser de la verdure dans le sud du Bronx.
www.ted.com/talks/stephen_ritz_a_teacher_growing_green_in_the_south_bronx?language=fr
Séance 7 : Travailler au changement en EDD
Martusewicz, R., J. Edmundson et J. Lupinacii (2011). « Teaching for the Commons: Educating for Diverse, Democratic and
Sustainable Communities » (chap. 9) in Ecojustice Education: Towards Diverse, Democratic and Sustainable Communities.
New York : Routledge, 275-315.
Beckford, C. et R. Nadhee (2010). « Teaching for Ecological Sustainability: Incorporating Indigenous Philosophies and
Practices. Research Monograph #36. What Works? ». Research into Practice. Toronto : Secrétariat de la littératie et de
la numératie, et Ontario Association of Deans of Education.
Excellence in Environmental Learning and Student Engagement.
www.green-street.ca/files/TenPrinciplesofExcellentEnvironmentalEducation.pdf
Séances 8 et 9 : Présentations par des étudiants
Pas de textes au programme; les étudiants seront appelés à faire des lectures individuelles en vue de préparer leur
projet d’action.
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DURABILITÉ
L’IEPO appuie la politique du ministère de l’Éducation de l’Ontario en matière d’éducation environnementale et cherche
à créer une culture de la durabilité dans le milieu de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour ce faire, elle participe
à des initiatives visant à réduire les déchets et la consommation de papier, à conserver l’énergie et d’autres objectifs
de cet ordre. Ce module d’apprentissage porte une certification écologique et explore des concepts liés à l’éducation
environnementale et au développement durable de même que des stratégies modèles liées au développement durable
à employer en classe. Pour de plus amples renseignements sur l’éducation au développement durable à l’IEPO, allez au
www.oise.utoronto/ca/ese.

EDU 3239 : Pédagogie du changement climatique
Université Lakehead
Professeure : Natalie Gerum
Courriel : ngerum@lakeheadu.ca
DESCRIPTION DU COURS
Ce cours explore le changement climatique en tant qu’enjeu déterminant pour les éducateurs et les élèves. Nous
chercherons à déterminer les moyens les plus efficaces d’aborder le changement climatique comme question
environnementale, politique et relative à la justice sociale.
FONDEMENTS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce cours repose sur un engagement à une vision claire de la profession enseignante, ce même engagement qui est
au cœur du professionalisme des enseignants. Les normes d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) sont intégrées aux attentes relatives aux résultats
d’apprentissage de ce cours.
OBJECTIFS DU COURS
Dans le cadre de ce cours, nous chercherons à travailler des capacités qui nous aideront à devenir des éducateurs au
changement climatique stimulants et efficaces. En liant la théorie à la pratique, nous nous pencherons sur des questions
comme : Pourquoi nos élèves, nos collègues et les écoles de nos collectivités devraient-ils se soucier du changement
climatique? Les éducateurs ont-ils la responsabilité de s’engager face au changement climatique ? Comment les enseignants peuvent-ils faire preuve d’authenticité en présentant les dossiers politiques, scientifiques et éthiques en salle de
classe? Quel rôle les éducateurs peuvent-ils jouer dans le façonnement d’un avenir plus résistant?
Comme je ne suis qu’une seule personne, je ne me crois pas être en mesure de dicter à un groupe si merveilleusement
diversifié que le vôtre quels devraient être vos objectifs d’apprentissage pour ce cours. Je veux que ce cours puisse vous
servir, tant dans votre rôle d’éducateur que celui de citoyen de cette planète. Je veux qu’il soit adapté aux contextes dans
lesquels vous vous voyez travailler à l’avenir. Pour toutes ces raisons, je ne veux pas fixer vos objectifs d’apprentissage.
Tout au long de ce cours, nous échangerons sur ce sujet, et j’ai très hâte d’entendre ce que vous aimeriez vraiment
apprendre.
Cela dit, j’apporte à ce cours quelques-uns de mes propres objectifs par rapport à ce que j’espère vous transmettre
comme connaissances et comment j’espère y arriver. Ceux-ci seront sans doute appelés à évoluer au fil de notre
expérience, mais je veux tout de même que vous sachiez quels principes guident ma démarche :
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• Vous aider à mieux comprendre le changement climatique en tant que réalité importante dans nos vies et celles
de nos élèves.
• Vous aider à mieux comprendre le changement climatique en tant qu’enjeu politique, systémique et multidimensionnel.
• Vous aider à mieux comprendre l’éducation comme activité politique, systémique et multidimensionnelle.
• Vous aider à reconnaître les moyens par lesquels l’éducation peut nous rendre complices du changement climatique
tout en nous positionnant comme des personnes capables de prendre des mesures importantes pour agir contre le
changement climatique.
• Vous aider à nourrir un sentiment de responsabilité, d’engagement et d’enthousiasme pour l’action climatique chez les
éducateurs et les citoyens que sont les étudiants.
• Vous aider à animer des expériences d’apprentissage capables de transformer une salle de classe en communauté
d’action.
• Faire preuve de courage, être vulnérable, commettre des erreurs, apprendre et participer à la création d’une communauté
qui participe au changement.
LECTURES
Vous n’aurez pas à acheter un manuel pour ce cours. Les textes au programme seront distribués en classe ou envoyés par
courriel, ou sont disponibles dans Internet aux adresses fournies dans la bibliographie.
ÉVALUATIONS
À moins d’avis contraire, les étudiants devront remettre une copie papier de leurs travaux. Les textes doivent être tapés
à double interligne afin que je puisse les commenter. À moins d’avis contraire, les travaux doivent être remis au début du
cours. Merci!
1. LA PÉDAGOGIE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SELON VOUS
(500 mots max.) (10 %)
Après la première séance, vous aurez à répondre par écrit aux questions suivantes :
• Comment en êtes-vous venus à choisir ce cours? • • • Pourquoi êtes-vous ici?
• Quelle est votre expérience de la pédagogie du changement climatique ou de sujets connexes ? S’agit-il d’une matière
toute nouvelle pour vous?
• Qu’espérez-vous apprendre dans le cadre de ce cours?
• Quelles grandes questions vous posez-vous sur la pédagogie du changement climatique?
2. DISSIPER LES MYTHES CLIMATIQUES
(animation d’une séance : 20 min.) (25 %)
Pendant la deuxième séance, nous chercherons à cerner quelques concepts et idées fausses qui sont essentielles à la
pédagogie du changement climatique. En groupes de 4 ou 5 étudiants, vous chercherez à dissiper un de ces grands mythes à l’aide d’une activité expérientielle, d’un atelier, d’une expérience d’apprentissage, etc. Chaque semaine, un groupe
sera appelé à présenter à la classe l’exercice qu’il aura conçu. Le but de ce travail est de vous permettre de créer et de
réaliser une activité sur laquelle vous serez amenés à réfléchir et dont vous pourrez vous servir plus tard dans votre rôle
d’éducateur. Choisissez quelque chose qui est en lien avec vos objectifs pédagogiques.
VOLET A : Proposition (5 %) – En groupe, préparez un résumé d’une page de votre expérience relative à la dissipation
d’un mythe. Le texte peut être rédigé en abrégé, mais il faudra y mettre suffisamment de détails pour me permettre de
comprendre ce que vous comptez faire comme exercice. Veuillez nommer le mythe que vous comptez dissiper, préciser
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vos objectifs en tant qu’animateurs, décrire les activités ou expériences que vous comptez animer et la façon dont vous
prévoyez faire participer activement les étudiants de la classe. Il faudra remettre votre proposition une semaine avant
l’animation.
VOLET B : Dissipons les mythes! (15 %)
VOLET C : Réflexion personnelle (5 %) – Après l’animation, chacun des membres du groupe devra remettre une réflexion personnelle sur leur expérience de l’activité. Vous devrez décrire brièvement la nature de votre contribution au sein du
groupe, cerner les réussites et les défis de l’activité, expliquer ce qui aurait pu être fait différemment et décrire comment
vous pourriez vous servir de cette expérience (ou une semblable) dans le contexte où vous comptez enseigner (dans une
école, un centre d’éducation en plein air, une ONG, etc.). Le texte sera d’une longueur maximale de 500 mots et devra
être remis deux semaines après l’animation.
3. FICHES DE LECTURE ET DISCUSSION EN CLASSE – AU CHOIX (20 % : 2 X 10 %)
Ces travaux ont pour objectif de vous aider à mieux assimiler la matière présentée en classe et d’améliorer votre capacité
à réagir de façon critique et créative aux textes au programme et aux expériences vécues en classe. La première fiche
de lecture portera sur les textes au programme lors de la séance 2 (le 16 janvier 2014); la date de remise est fixée au 30
janvier de sorte à ce que vous puissiez réagir à l’évaluation de votre premier travail. La deuxième fiche pourra porter sur
n’importe quel texte au programme OU sur un moment d’apprentissage important que vous aurez vécu en classe. Ce
deuxième travail devra être remis lors de la dernière séance, le 13 mars, mais vous pouvez toujours le remettre plus tôt.
Chacun de ces textes représentera 10 % de votre notre finale.
En ce qui a trait à la forme du travail, vous pourrez choisir de remettre un texte écrit. Si c’est le cas, il faudra préparer
un bref résumé du texte choisi puis présenter votre point de vue sur les idées principales mises de l’avant par l’auteur.
Veuillez également faire un lien entre les thèmes du texte et votre expérience en classe (en ce qui a trait à la pédagogie
du changement climatique ou ailleurs). Le texte écrit sera d’une longueur maximale de 500 mots.
Vous pourrez également choisir de préparer une autre forme de réponse : une œuvre artistique, musicale, expérientielle…
Une danse figurative, ça vous dirait? Enfin, un tel exercice pourrait prendre un nombre presqu’infini de formes, et je suis
très enthousiaste à l’idée que vous puissiez poursuivre un défi qui soit porteur de sens pour vous et qui vous sorte même
un peu de votre zone de confort. Si vous comptez préparer une autre forme de réponse, veuillez me tenir au courant de
vos idées afin que nous puissions fixer ensemble quelques objectifs pour vous. Vous pourrez remettre deux travaux écrits,
deux réponses sous une autre forme, un travail dans chacune des catégories … À vous de décider!
4. PROJET FINAL (45 %)
Voici l’occasion de vous consacrer à un projet qui vous passionne. Il peut porter sur un sujet abordé en classe qui vous a
particulièrement intéressé, sur une compétence relative à la pédagogie du changement climatique que vous souhaitez
développer, sur des outils que vous souhaitez développer en vue de vos futures expériences d’enseignement, ou sur un
aspect important de la pédagogie du changement climatique que vous souhaitez étudier de plus près. Je veux vous
accorder une grande marge de manœuvre afin que vous puissiez trouver un sujet auquel vous aurez envie d’investir
beaucoup de temps, d’effort et d’énergie. Nous parlerons plus longuement du projet final en classe à mesure que vous
tenterez de définir votre projet. Pour l’instant, sachez que je vous encourage à réaliser un projet qui correspond à qui
vous êtes en tant qu’éducateur au changement climatique.
Le projet final comporte deux volets :
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VOLET A : Proposition de projet (10 %) :
Décrivez en 750 mots maximum le projet auquel vous comptez vous consacrer. Résumez ce que vous souhaitez faire (plus
vous y mettrez de détails, mieux je comprendrai vos intentions), expliquez pourquoi vous vous y intéressez, détaillez vos
objectifs et les moyens que vous comptez emprunter pour réaliser le projet (il peut être utile de décrire les étapes du
projet et de s’imposer des dates limites pour chacune d’elles). Des passages de ce texte pourront être rédigés en abrégé
ou présentés sous forme de tableau, mais il faudra vous assurer de faire des phrases complètes pour expliquer vos
intentions et justifier votre intérêt. Je vous remettrai des commentaires sur votre proposition au plus tard le 13 février.
Je pourrais éventuellement vous demander de me rencontrer pour que nous puissions parler de votre projet.
VOLET B : Projet final (35 %).
Si votre projet sort un peu de l’ordinaire et qu’il entraîne de ce fait un cadre de présentation différent (s’il s’agit, par
exemple, d’une présentation ou d’une représentation), nous pourrons négocier ensemble une date de remise au moment
où vous remettrez la proposition de projet.
HORAIRE DU COURS – Flexible et pouvant être appelé à changer
À noter : Ce cours repose sur les échanges en classe. En lisant les articles au programme, vous respectez le temps
et les efforts du groupe dans son ensemble.
SEMAINE 1 : LA FONTE DES GLACIERS SE PRODUIT PLUS RAPIDEMENT QUE N’ÉVOLUE L’ÉDUCATION
SEMAINE 2 : CHANGEMENT QUOI?! INITIATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
À REMETTRE : Interprétation personnelle de la pédagogie du changement climatique
Greenwood, D. A. (2012). « Afterword: Can Higher Education Take Climate Change as Seriously as the CIA and the
Stratigraphy Commission of the Geological Society of London? » in S.D. Fassbinder, A.J. Nocella II, et R. Kahn (éds),
Greening the Academy: Ecopedagogy Through the Liberal Arts. Rotterdam : Sense Publishers, 217-219.
Robinson, Z. (2011). « Teaching Climate Change in Higher Education: Barriers and Opportunities » in S.K. Heslett, D.
France et S. Gedye (éds), Pedagogy of Climate Change. Londres : The Higher Education Academy, 36-50.
SEMAINE 3 : L’INDIVIDU, L’ÉCOLE, LA VILLE… UNE VISION SYSTÉMIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Eisner, E. (1985). « The Three Curricula That All Schools Teach » in The Educational Imagination (2e éd.). New York :
Macmillan, 87-107.
Orr, D. (1991). « What is Education For? ». Context: A Quarterly of Humane Sustainable Culture.
www.context.org/ICLIB/IC27?Orr.htm
SEMAINE 4 : L’ENSEIGNEMENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE COMME ENJEU POLITIQUE
À REMETTRE : Texte de réflexion no 1
Clarke, P. (1992). « Teaching Controversial Issues: A Four-Step Classroom Strategy for Clear Thinking on Controversial
Issues ». Green Teacher, 31, 9-13.
PK. Nyks et J.P. Scott (2013). Do the Math [documentaire, 52 min]. Brooklyn : PF Pictures.
Sterling, S. (2002). « Yaya and the Firbough: A Philosophy of Respect ». Canadian Journal of Environmental Education,
7(1), 43-53.
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SEMAINE 5 : EXPLORATION DE L’(IN)ACTION DU CANADA FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET EN
MATIÈRE DE JUSTICE CLIMATIQUE
McKibben, B. et E. Levant (2012). « Bill McKibben And Ezra Levant Debate Keystone XL Pipeline Pros And Cons ».
Huffington Post Green, 5 mars 2012.
www.huffingtonpost.com/2012/03/05/bill-mckibben-ezra-levant-debate_n_1321682.html
Cheadle, B. (2013). « Canada’s Climate Policy Worst in Developed World: Report ». Huffington Post Business,
18 novembre 2013. www.huffingtonpost.ca/2013/11/18/canada-climate-policy-worst_n_4296396.html
Panetta, A. (2013). « Mark Jaccard, Ex-Harper Appointee Calls Canada a ‘Rogue State’ on Environment ».
Huffington Post Politics, 2 décembre 2013.
www.huffingtonpost.ca/2013/12/02/mark-jaccard-canada-environment_n_4373266.html
SEMAINE 6 : DÉFENSE DE PLEURER? L’ENSEIGNEMENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA QUESTION DES
ÉMOTIONS
Macy, J. et C. Johnstone (2012). « Honoring Our Pain for the World » in J. Macy et C. Johnstone (éds), Active Hope:
How To Survive the Mess We’re In Without Going Crazy. Novato, CA : New World Library, 57-84.
SEMAINE DE LECTURE
SEMAINE 7 : JUSTICIERS MASQUÉS DU CLIMAT : L’ENSEIGNEMENT COMME GESTE MILITANT
Klein, N. (2013). « How Science Is Telling Us All To Revolt ». New Statesman, 29 octobre 2013.
www.newstatesman.com/2013/10/science-says-revolt
Hansen, J. (2012). Pourquoi je dois parler haut et fort du changement climatique. Conférence TED :
http://www.ted.com/talks/james_hansen_why_i_must_speak_out_about_climate_change?language=fr
Jensen, D. (2004). « Revolution » in D. Jensen, Walking On Water: Reading, Writing, Revolution. White River Junction :
Chelsea Green Publishing, 13-25.
SEMAINE 8 : INTERPRÉTATION PERSONNELLE DE LA PÉDAGOGIE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, PRISE 2
SEMAINE 9 :
À REMETTRE : Texte de réflexion no 2 et projet final
Hawken, P. (2009). Discours d’envoi de la cérémonie de collation des grades à l’Université de Portland [transcription].
Site Web de l’Université de Portland.
www.up.edu/commencement/default.aspx?cid=9456
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EDU 3219 : ÉDUCATION ÉCOLOGIQUE ET EXPÉRIENTIELLE EN PLEIN AIR (PROJET DE GROUPE)
Université Lakehead
Professeur : Bob Jickling
Courriel : bob.jickling@lakeheadu.ca
DESCRIPTION DU COURS
Ce cours propose d’explorer directement les connaissances, les compétences et les valeurs essentielles à la mise en œuvre
d’un programme d’éducation expérientielle en plein air. Il s’agit d’un cours interdisciplinaire, qui s’appuie sur la science, la
géographie, l’histoire et l’art, de même que la perspective plus traditionnelle de l’éducation en plein air.
FONDEMENTS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce cours repose sur un engagement à une vision claire de la profession enseignante, ce même engagement qui est au
cœur du professionalisme des enseignants. Les normes d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) sont intégrées aux attentes relatives aux résultats d’apprentissage
de ce cours.
OBJECTIFS DU COURS
Ce cours sera un prolongement du travail entamé dans le cadre du cours EDU 3218 : Éducation écologique et
expérientielle en plein air (projet d’action individuel). Nous continuerons d’explorer les rapports théoriques et pratiques
entre l’éducation et l’action.
Dans le cadre de ce cours, l’action communautaire prendra la forme d’un projet de groupe. Les participants au cours
auront à imaginer de quelle façon ils pourront apporter ensemble une contribution sociale et environnementale à la
collectivité, et ils devront parvenir à un consensus quant à l’action à entreprendre. Le projet devra faire appel à une
participation continue de la population de Thunder Bay.
De façon générale, ce cours nous permettra d’approfondir notre réflexion sur des questions comme celles-ci :
Quel est le rapport entre l’action citoyenne et l’éducation? Devrions-nous appuyer les projets d’action des élèves? Sinon,
quelles pourraient être les conséquences? Que doit-on faire quand un projet d’action sème la controverse? Est-ce le rôle
ou même la responsabilité d’un éducateur d’être aussi un citoyen, et donc de passer à l’acte?
En termes concrets, les lectures et les actions au programme nous aideront à cibler les thèmes suivants : rétablir les
liens entre humains et plus qu’humains ; les rapports entre citoyens, les influences idéologiques, la démocratie,
l’éthique, l’enseignement en tant qu’activisme. Avant la fin de ce cours, les apprenants :
• auront participé à un plan d’action de groupe et se seront livrés à des services à la collectivité;
• se seront attaqués à des questions théoriques posées dans les lectures au programme et au fil des échanges;
• auront réfléchi à ces questions et à divers thèmes à la lumière des expériences vécues en se livrant au service à la
collectivité;
• auront commencé à repenser les rôles et les responsabilités des éducateurs professionnels en matière de service à
la collectivité et d’action communautaire.
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LECTURES
Articles tirés de P. Tripp et L. Muzzins (éds) (2005). Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Tripp, P. et L. Muzzin. « Overview », 3-21. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
Menzies, H. « The Seedlings Mattered », 25-33. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
Jickling, B. « The Wolf Must Not Be Made a Fool Of », 35-45. Teaching as Activism: Equity Meets Environmentalism.
Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Tripp, P. « Teaching Sustainable Science », 65-79. Teaching as Activism: Equity Meets Environmentalism. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
Matthews, A. « Mainstreaming Transformative Teaching », 95-105. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Battiste, M. « You Can’t be the Global Doctor if You Are the Colonial Disease », 121-133. Montréal : McGill-Queen’s
University Press.
Muzzin, L. « The Brave New World of Professional Education », 149-166. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Abergel, E. « Working in the Field of Biotechnology », 167-177. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Eichler, M. « The Illiteracy of Social Scientists With Respect to Environmental Sustainability », 134-148. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
Frize, M. « Teaching Engineering As If the World Mattered », 195-209. Montréal : McGill-Queen’s University Press.
Battiste, M. « Post-colonial Remedies for Protecting Indigenous Knowledge and Heritage », 224-232. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
Fawcett, L. « Bioregional Teaching: How to Climb, Eat, Fall and Learn from Porcupines », 269-280. Montréal :
McGill-Queen’s University Press.
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Articles inclus dans le recueil de textes du cours EDU 4284
Jickling, B. (2005). « Education and Advocacy: A Troubling Relationship » in E. A. Johnson et M. Mappin (éds),
Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education. Cambridge (R.-U.) :
Cambridge University Press, 91-113.
McLaren, M. et B. Hammond (2005). « Integrating Education and Action in Environmental Education » in E. A. Johnson et
M. Mappin (éds), Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education.
Cambridge (R.-U.) : Cambridge University Press, 267-291.
Articles distrubués en classe
Jickling, B. et A.E.J. Wals (2008). « Globalization and Environmental Education: Looking Beyond Sustainability and
Sustainable Development ». Journal of Curriculum Studies, 40(1), 1-21.
Niblett, B. (2010) « Integrating Advocacy and Environmental Education: A response to Burns & Norris ». Paideusis, 20, 4-13.
TRAVAUX ET DATES DE REMISE
Remarques d’ordre général
Certaines activités éducatives enrichissantes sont difficiles à mesurer et à évaluer. Il arrive parfois qu’il soit même difficile
d’en parler, surtout dans les cas où l’apprentissage repose sur les expériences. Ce sera largement le cas de notre projet
d’action. Une façon de noter cet aspect du cours serait d’imaginer une note de passage ou d’échec; c’est ce que je
propose que nous fassions pour cet aspect du cours. Nous nous attendrons à ce que les étudiants atteignent un objectif
que nous fixerons à la frontière des niveaux 3 et 4 du barème de la faculté (80 %).
Plan d’action de groupe (5 %)
Dans un cours comme celui-ci, il faut planifier les choses en amont. La classe devra donc dresser un plan global pour le
groupe, avec un résumé du plan d’action collectif, des personnes-contact et des numéros de téléphone au besoin. Ce volet
du cours méritera aux étudiants une note de passage ou d’échec (voir les remarques d’ordre général). La classe devra
développer, écrire et remettre un seul plan. Date de remise : le 19 janvier.
Compte rendu de lecture (20 %)
Vous serez appelés à choisir un texte parmi une liste de lectures proposées que vous lirez afin d’en rendre compte à
l’occasion d’une table ronde. La discussion et le compte rendu de lecture devront découler d’un examen songé des
éléments suivants :
• Le thème central ou le message de l’auteur ou des auteurs;
• La façon dont l’article vous aide à mieux comprendre le rapport entre l’éducation, l’action communautaire et votre
propre réalité; et
• Pourquoi on devrait lire ce texte (ou non).
En formulant votre réflexion, vous pourrez vous appuyer sur les expériences que vous avez vécues, des textes que vous
aurez lus dans le cadre d’autres cours ou les textes vus en EDU 3218. Une feuille d’évaluation sera distribuée.
Date de remise du rapport écrit : le 16 février 2011.
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Rédaction en classe (30 %)
Les apprenants seront appelés à rédiger une réflexion songée sur les rapports entre l’éducation et l’action communautaire
à la lumière de ce qu’ils commencent à comprendre au fil de leurs lectures et de leurs expériences—qu’elles soient liées
à ce cours ou antérieures à celui-ci. La rédaction portera sur une question choisie parmi une série de thèmes possibles,
remise au moins une semaine au préalable. L’exercice sera évalué selon le barème de la faculté.
Date : le 23 février 2011
Rapport final (45 %)
À la conclusion du projet, il faudra préparer un rapport songé et professionnel à l’intention des personnes ayant participé
directement ou indirectement à votre projet. En termes de charge de travail, nous nous attendons à ce que chacun des
étudiants contribue pour environ 1000 mots au rapport, mais c’est à vous de décider comment cette charge sera répartie.
À titre d’exemple, vous pourriez choisir de confier la rédaction de plus longs passages (d’environ 3000 mots, disons) à une
équipe de trois étudiants et de demander à des individus de se charger de passages plus courts. Au bout du compte, le
résultat devrait se lire comme un tout cohérent. La structure du document dépendra, du moins en partie, de la nature
de votre projet, mais un rapport comprend souvent des éléments comme ceux-ci :
• une introduction dans laquelle sont détaillées la raison d’être fondamentale du projet et le problème que vous
aimeriez régler;
• un survol grâce auquel on peut se faire une idée du travail déjà effectué que vous chercherez à poursuivre. Ce volet
pourrait s’appeler un examen de la documentation;
• une description de la façon dont vous avez abordé le problème. Certains parleraient ici de méthodologie;
• une description des actions posées et des résultats;
• des recommendations;
• une réflexion sur la façon dont le projet vous a aidé à examiner des questions soulevées dans la description et les
attentes de ce cours;
• une conclusion.
Il vous faudra décider ensemble de la façon dont ce projet sera évalué et de la structure que vous emprunterez pour
rédiger le rapport. Voici trois options quant à l’évaluation du projet :
1. Une note de passage ou d’échec, fixée à la frontière des niveaux 3 et 4 du barème de la faculté (80 %).
2. Une évaluation faite par l’ensemble du groupe à l’aide du barème de la faculté. Il faudra comprendre les implications
d’une telle démarche, puisqu’il arrive parfois qu’un groupe rencontre des difficultés quant à des perceptions liées à la
répartition du travail (certains peuvent avoir l’impression qu’un petit nombre de personnes font la majorité du travail).
Si vous n’y voyez pas d’inconvénients, nous pouvons procéder de cette façon.
3. Une évaluation, faite à l’aide du barème de la faculté, des contributions de plus petits sous-groupes ou comités. Ici encore, il peut y avoir des difficultés quant à des perceptions liées à la répartition du travail dont il faudra être conscient.
Le rapport devra être remis en tant que document prêt à être imprimé, comme s’il devait passer sous presse. Il faudra
emprunter un formattage et un système de références cohérents d’un bout à l’autre du document et s’assurer d’avoir
tout fait relire.
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Travail					Date de remise
Plan d’action de groupe 		
5%
19 janvier
Compte rendu de lecture 		
20 % 16 février
Rédaction en classe		
30 % 23 février
Rapport sur le projet d’action
45 % 1er mars
PRÉSENCE, TRAVAUX ET ÉVALUATIONS
Les travaux écrits remis dans le cadre de ce cours seront évalués à la lumière des éléments suivants : participation aux
activités, aux réflexions et aux lectures; clarté de pensée et curiosité intellectuelle; générosité intellectuelle, réflexion
introspective et pensée critique. Les notes seront attribuées selon le barème adopté par la faculté d’éducation. Les
travaux devront être remis au début du cours à la date convenue et seront évalués d’après la qualité du travail tel qu’on
s’attendrait d’un éducateur professionnel. Les travaux écrits devront être tapés. Tout travail remis en retard méritera à
l’étudiant une pénalité de 10 % par jour ouvrable en l’absence d’une attestation médicale. Toute personne souhaitant
demander une dérogation à la date limite pour un motif légitime devra en faire la demande par écrit sept jours civils
avant la date de remise convenue.
PLAN DE COURS
Semaine 1 :
Introduction. L’action communautaire. Finaliser le choix du projet.
Semaine 2 :
Laboratoire de planification de l’action communautaire. Lectures prévues dans le plan de cours.
Semaine 3 :
Laboratoire de planification de l’action communautaire. Lectures prévues dans le plan de cours.
Remise du plan d’action de groupe.
Semaine 4 :
Laboratoire de planification de l’action communautaire. Lectures prévues dans le plan de cours.
Semaine 5 :
Discussion de groupe et présentation magistrale inspirées des lectures au programme. (L’ordre des présentations
pourrait varier.)
Semaine 6 :
Discussion de groupe et présentation magistrale inspirées des lectures au programme. (L’ordre des présentations
pourrait varier.)
Semaine 7 :
Laboratoire de planification du plan d’action communautaire. Remise du compte rendu de lecture.
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Semaine 8 :
Laboratoire de planification du plan d’action communautaire. Rédaction en classe.
Semaine 9 :
Rapports de groupe sur le projet d’action communautaire. Remise du projet final.
Activité de la dernière semaine
Préparer un message à l’intention des étudiants qui prendront le cours l’année prochaine. À déterminer.
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EDU 3218 : ÉDUCATION ÉCOLOGIQUE ET EXPÉRIENTIELLE EN PLEIN AIR (PROJET INDIVIDUEL)
Université Lakehead
Professeur : Bob Jickling
Courriel : bob.jickling@lakeheadu.ca
DESCRIPTION DU COURS
Ce cours propose d’explorer directement les connaissances, les compétences et les valeurs essentielles à la mise en œuvre
d’un programme d’éducation expérientielle en plein air. Il s’agit d’un cours interdisciplinaire, qui s’appuie sur la science,
la géographie, l’histoire et l’art, de même que la perspective plus traditionnelle de l’éducation en plein air.
FONDEMENTS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce cours repose sur un engagement à une vision claire de la profession enseignante, ce même engagement qui est au
cœur du professionalisme des enseignants. Les normes d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) sont intégrées aux attentes relatives aux résultats d’apprentissage
de ce cours.
ATTENTES
Ce cours explore, sous l’angle de la théorie et de la pratique, les rapports entre l’éducation et l’action.
Sur le plan de la pratique, ce cours se déroulera dans la collectivité. Les étudiants devront d’abord imaginer comment ils
pourront contribuer à la collectivité sur le plan social et environnemental. Ils devront ensuite trouver des organismes et/
ou des sites où ils pourront mettre leur contribution à l’œuvre en offrant des services axés sur l’environnement à raison
de 15 à 20 heures avant la conclusion du cours.
Sur le plan théorique, le cours portera sur des questions comme celles-ci : Quel est le rapport entre l’action citoyenne
et l’éducation? Devrions-nous appuyer les projets d’action des éléves? Sinon, quelles pourraient être les conséquences?
Que doit-on faire quand un projet d’action sème la controverse? Est-ce le rôle ou même la responsabilité d’un éducateur
d’être aussi un citoyen, et donc de passer à l’acte?
D’ici la fin du cours, Ies apprenants devront :
• avoir participé à un projet d’action et offert leurs services à la collectivité;
• s’être attaqués aux questions théoriques posées par les lectures et lors des échanges en classe;
• avoir examiné ces questions à la lumière de l’expérience qu’ils auront vécue dans le cadre de leur service à la
collectivité; et
• avoir comencé à repenser les rôles et les responsabilités des éducateurs professionnels en matière de service et
d’action communautaire.
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CONTENU DU COURS (se reporter au plan de cours)
LECTURES
Lectures obligatoires
Il faudra lire un certain nombre de textes dans le cadre de ce cours. Certains textes seront distribués en classe; les autres
seront disponibles à la librairie.
Lectures complémentaires
Tripp, P. et L. Muzzin (éds) (2005). Teaching as Activism: Equity Meets Environmentalism. McGill-Queen’s University Press.
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Normes d’exercice de la profession enseignante.
www.oct.ca/-/media/PDF/Standards%20Poster/standards_flyer_f.pdf
TRAVAUX ET DATES DE REMISE
Remarques d’ordre général
Certaines activités éducatives enrichissantes sont difficiles à mesurer et à évaluer. Il arrive parfois qu’il soit même difficile
d’en parler, surtout dans les cas où l’apprentissage repose sur les expériences. Ce sera largement le cas de notre projet
d’action. Une façon de noter cet aspect du cours serait d’imaginer une note de passage ou d’échec; c’est ce que je
propose que nous fassions pour cet aspect du cours. Nous nous attendrons à ce que les étudiants atteignent un objectif
que nous fixerons à la frontière des niveaux 3 et 4 du barème de la faculté (80 %).
Projet d’action individuel (5 %)
Dans un cours comme celui-ci, il faut planifier les choses en amont. Vous devrez remettre un résumé de votre projet
d’action, avec des noms de personnes-ressources et des numéros de téléphone, le 16 septembre. Ce travail vous méritera
une note de passage ou d’échec (voir les remarques d’ordre général). Les travaux remis en retard se verront imposer une
pénalité d’un point par jour de retard.
Projet d’action (50 %)
Les étudiants sont tenus de faire 20 heures de service communautaire afin de répondre aux exigences du cours.
• 20 heures de services communautaire vaudront à l’étudiant une note de niveau 4/3 (passage/échec) comme décrit
ci-dessus, et
• 15 heures de service communautaire entraineront une note de niveau 3/2.
Évaluation de service (5 %)
Vous aurez à remettre une évaluation complétée par l’organisme pour lequel vous avez travaillé (dans lequel il est précisé
que vous avez travaillé le nombre d’heures requis). Une lettre modèle vous sera remise à cette fin. Ici encore, il s’agira d’un
travail pour lequel vous recevrez une note de passage ou d’échec.
Dialogue expérientiel (10 %)
Votre participation continue aux échanges en classe est essentielle au bon déroulement de ce cours, alors elle sera notée.
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Les apprenants seront appelés à rédiger une réflexion songée sur les rapports entre l’éducation et l’action communautaire
à la lumière de ce qu’ils commencent à comprendre au fil de leurs lectures et de leurs expériences—qu’elles soient liées
à ce cours ou antérieures à celui-ci. La rédaction portera sur une question choisie parmi une série de thèmes possibles
remise au moins une semaine au préalable. L’exercice sera évalué selon le barème de la faculté.
Travail				Date de remise
Projet d’action individuel 5 %
15 septembre
Projet d’action		
50 % Projet continu
Rédaction en classe
30 % 20 octobre
Évaluation de service
5%
27 octobre
Dialogue expérientiel
10 % Projet continu
ÉVALUATIONS
Les travaux écrits remis dans le cadre de ce cours seront évalués à la lumière des éléments suivants : participation aux
activités, aux réflexions et aux lectures; clarté de pensée et curiosité intellectuelle; générosité intellectuelle, réflexion
introspective et pensée critique. Les notes seront attribuées selon le barème adopté par la faculté d’éducation.
Les travaux devront être remis au début du cours à la date convenue et seront évalués d’après la qualité du travail tel
qu’on s’attendrait d’un éducateur professionnel. Les travaux écrits devront être tapés. Tout travail remis en retard méritera
à l’étudiant une pénalité de 10 % par jour ouvrable en l’absence d’une attestation médicale.
PRÉSENCE
La participation active des étudiants est une composante essentielle au bon déroulement d’un cours axé sur des expériences de terrain et les discussions. Des notions importantes sont transmises en dehors des évaluations. On s’attend à ce
que les étudiants s’en tiennent à un maximum d’une absence par semestre (pour des rendez-vous importants). S’absenter
pendant 30 % des séances au cours d’un semestre est un comportement inacceptable qui aura comme conséquence une
note d’échec.
PLAN DE COURS
Semaine 1 : Présentation. L’action individuelle : à la croisée de l’école et de la collectivité
Semaine 2 : Les vertues de la contraverse
Thomashow, M. (1989). « The Virtues of Controversy ». Bulletin of Science, Technology and Society, 9, 66-70.
Clarke, P. (1992/93). « Teaching Controversial Issues ». Green Teacher, 31, 9-12.
Semaine 3 : Des solutions moins controversées
Weston, A. (1996). « Deschooling Environmental Education ». Canadian Journal of Environmental Education, 1, 35-44.
Spencer, D. « The Gayngaru Land Rehabilitation Project », in J. Andrew et I. Robottom (éds), Environmental Education
Across Australia, Case Study (3). Geelong : Australian Association for Environmental Education, 1-6.
Remise des plans d’action individuels; mise en commun des idées de projets.
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Semaine 4 : Le respect
Sterling, S. (2002). « Yaya and the Firbough : A Philosophy of Respect ». Canadian Journal of Environmental Education,
7(1), 43-53.
Wren, L., M. Jackson, H. Morris, C. Geddes, D. Tlen et N. Kassi (1996). « What is a Good Way to Teach Children and Young
Adults to Respect the Land? » in B. Jickling (éd.), A Colloquium on Environment, Ethics, and Education. Whitehorse :
Yukon College, 32-48.
Semaine 5 : L’étique au quotidien
Naess, A. et B. Jickling (2000). « Deep Ecology and Education: A Conversation with Arne Naess ». Canadian Journal of
Environmental Education, 5, 48-62.
Kaza, S. (2002). « Teaching Ethics Through Environmental Justice ». Canadian Journal of Environmental Education,
7(1). 99-109.
Semaine 6 : Éducation, revendication et action
Jickling, Bob. (2005). « Education and Advocacy: A Troubling Relationship » in E. A. Johnson et M. Mappin (éds),
Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education. Cambridge (R.-U.) :
Cambridge University Press, 91-113.
McLaren, M. et B. Hammond (2005). « Integrating Education and Action in Environmental Education » in E. A. Johnson et
M. Mappin (éds), Environmental Education and Advocacy: Changing Perspectives of Ecology and Education. Cambridge
(R.-U.) : Cambridge University Press, 267-291.
Semaine 7 : Congé
Semaine 8 : Projet d’action de groupe : remue-méninges et planification
Rédaction en classe.
Semaine 9 : Rapports sur les projets d’action; remise de l’évaluation de services
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EDU 4284 : CURRICULUM ET ENSEIGNEMENT RELATIFS À L’ENSEIGNEMENT EN PLEIN AIR,
ÉCOLOGIQUE ET EXPÉRIENTIEL (SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT, 3E OU 4E ANNÉE)
Université Lakehead
Professeur : Bob Jickling
Courriel : bob.jickling@lakeheadu.ca
DESCRIPTION DU COURS
Ce cours sera consacré à l’examen des connaissances, des compétences et des valeurs essentielles à la création et à la
mise en œuvre d’un programme d’éducation en plein air en milieu scolaire et extrascolaire; il est offert aux étudiants de
3e ou 4e année au baccalauréat, comme établi dans la documentation du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités. Le cours EDU 4284 donne droit à un crédit associé à une première ou deuxième matière enseignée en
sciences de l’environnement. À noter : les étudiants à ce cours auront à débourser des frais additionnels.
FONDEMENTS DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce cours repose sur un engagement à une vision claire de la profession enseignante, ce même engagement qui est au
cœur du professionalisme des enseignants. Les normes d’exercice de la profession enseignante de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO) sont intégrées aux attentes relatives aux résultats d’apprentissage
de ce cours.
ATTENTES
Ce cours adoptera une perspective interdisciplinaire. À l’aide d’expériences sur le terrain et de textes, les étudiants
examineront les systèmes de valeur, ou histoires, qui ont un effet sur certains enjeux, et ils verront l’effet que ces valeurs
peuvent avoir sur des choix liés au style de vie et sur des décisions d’ordre politique. Les participants peuvent s’attendre à
sortir à l’extérieur peu importe la météo, à travailler en collaboration et de façon expérientielle et à réfléchir à des enjeux
importants.
Trois excursions de fin de semaine auront lieu dans le cadre du cours. Le départ pourra se faire le vendredi matin à 11h
(peut-être même plus tôt) et le retour, à 16h le dimanche soir. Les frais additionnels associés à l’inscription au cours
serviront à amortir le coût des excursions.
D’ici la fin du cours, les apprenants auront :
• pris conscience du contenu (des histoires) communiqué via les lectures et les discussions et reflété dans les activités en
plein air ;
• examiné ces histoires et ces expériences à la lumière de leurs propres expériences et suppositions; et
• commencé à imaginer de nouvelles expériences, suppositions et histoires qui informeront leur quotidien et leur exercice
professionnel.
LECTURES
Weston, A. (1994). Back to Earth: Tomorrow’s Environmentalism. Philadelphie : Temple University.
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Tripp, P. et L. Muzzin (éds) (2005). Teaching as Activism: Equity Meets Environmentalism. Montréal : McGill-Queen’s
University Press.
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2009). Préparons l’avenir dès aujourd’hui : la politique d’éducation
environnementale pour les écoles de l’Ontario. www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/enviroed/PrepAvenir.pdf
Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2008). Le curriculum de l’Ontario, 11e et 12e année : Sciences.
www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/secondary/2009science11_12Fr.pdf
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (2012). Fondements de l’exercice professionnel.
www.oct.ca/-/media/PDF/Foundations%20of%20Professional%20Practice/Foundation_f.pdf
Sierra Club of B.C. (s.d.) Barefoot Mapping. (Publié en six volets sur le site Web de l’organisme :
www.sierraclub.bc.ca/education/files/barefoot-mapping-guidebook)
Tous les autres textes au programme se trouveront le recueil du cours ou seront distribués en classe. Il faudra lire au
moins un des textes complémentaires.
Lectures complémentaires (achat non obligatoire)
Brooks, K. et E. McIllfaterick (2003). The Deep Ecological Handbook. Thunder Bay : Lakehead University.
Projet Atout-faune : Guide des activités. (1993). Ottawa : Fédération canadienne de la faune.
Jickling, B., H. Lotz-Sisitka, R. O’Donoghue et A. Ogbuigwe (2006). Environmental Education, Ethics, and Action :
A Workbook to Get Started. Nairobi : UNEP.
MATÉRIEL REQUIS
Chaque étudiant devra se procurer un carnet aux feuilles non lignées. Nous conseillons également d’avoir quelques
fournitures artistiques à sa disposition : une petite boîte de crayons d’aquarelle et un pinceau, par exemple.
TRAVAUX ET DATES DE REMISE
Présentation (10 %)
Les étudiants seront appelés à présenter à tour de rôle les lectures de la semaine ; l’exposé sera d’une durée de 10
minutes et sera accompagné d’un résumé par écrit d’environ 1000 mots à remettre dans la semaine du séminaire.
Les éléments suivants doivent être abordés au moment de la présentation :
• Présenter les principaux aspects de l’argument formulé par l’auteur dans les chapitres à lire. Que cherche à affirmer
l’auteur ? Justifie-t-il tout ce qu’il affirme? Appuie-t-il adéquatement ses affirmations?
• Mettre ce texte en lien avec vos pensées, vos idées et vos expériences. Quel est le rapport entre le contenu de l’article
et les rôles des éducateurs professionnels et les projets d’action communautaires?
• Proposer des éléments à aborder et des questions à poser au courant de la session de discussion.
• Vous pourriez être appelé à animer une deuxième discussion. Si tel est le cas, vous n’aurez tout de même qu’un travail
écrit à remettre.
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Plan de cours (10 %)
Les étudiants seront appelés à enseigner une petite leçon à leurs collègues. Cette leçon sera accompagnée d’un plan de
cours qu’il faudra remettre le jour de votre présentation. Le travail sera attribué conjointement par le professeur et les
autres étudiants de la classe.
Deux petits travaux (40 % - 20 % chacun)
À intervalles, notre travail prendra la forme d’ateliers portant sur un sujet précis. Vous serez amenés à préparer une
réflexion cohérente et songée d’environ 1000 mots sur chacun de ces ateliers. De plus amples détails sur la préparation
de ces travaux seront donnés pendant les ateliers. Les ateliers, et donc les travaux, porteront sur les sujets suivants :
• Critique de curriculum					
à remettre le 28 octobre
• Invitation à la validation de soi OU Repenser le monde
à remettre le 2 mars
Variante possible
Les étudiants auront la possibilité de présenter un autre type de projet au lieu de l’Invitation à la validation de soi ou
du projet Repenser le monde :
• créer un plan de cours pour une journée d’activités scolaires qui répond aux exigences de la Politique d’éducation
environnementale pour les écoles de l’Ontario du MEO et le programme régissant l’enseignement de la matière.
• signer 18 entrées de journal détaillées (2 par semaine) sur le thème de la communion avec un lieu.
• écrire un texte interprétatif dont vous pourrez vous servir en enseignant dans un milieu formel et/ou informel.
Journal créatif (10 %)
Les étudiants devront rédiger au moins deux entrées par semaine dans leur journal créatif, pour un total de 18 entrées
au premier semestre. L’une de ces entrées devrait être une réflexion sur des questions suscitées par les lectures de la
semaine; l’autre devrait explorer d’autres médiums créatifs d’expression. La note donnée au journal créatif sera attribuée
en partie par le professeur et en partie par l’étudiant.
Quiz (10 %)
Un petit quiz sera donné après Noël, à une date à déterminer. (Le 17 février)
Apprentissage expérientiel (20 %)
Certaines activités éducatives enrichissantes sont difficiles à mesurer et à évaluer. Il arrive parfois qu’il soit même difficile
d’en parler, surtout dans les cas où l’apprentissage repose sur les expériences. Ce sera largement le cas de notre projet
d’action. Une façon de noter cet aspect du cours serait d’imaginer une note de passage ou d’échec; c’est ce que je
propose que nous fassions pour cet aspect du cours. Nous nous attendrons à ce que les étudiants atteignent un
objectif que nous fixerons à la frontière des niveaux 3 et 4 du barème de la faculté (80 %).
Cette évaluation comprendra quatre volets, un pour chacune des excursions et un dernier pour toutes les autres
expériences d’apprentissage expérientiel.
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Travail			

Pondération

Date de remise

Présentation de séminaire		

10 %

une semaine après la présentation

Plan de cours			

10 %

tout de suite après la présentation

Journal créatif			

10 %

21 octobre

Critique de curriculum 		

20 %

28 octobre

Quiz				10 %

17 février

Invitation à la validation de

20 %

2 mars

20 %

Travail continu

soi ou Repenser le monde
Apprentissage expérientiel		

PRÉSENCE ET ÉVALUATIONS
Les travaux écrits remis dans le cadre de ce cours seront évalués à la lumière des éléments suivants : participation aux
activités, aux réflexions et aux lectures; clarté de pensée et curiosité intellectuelle; générosité intellectuelle, réflexion
introspective et pensée critique. Les notes seront attribuées selon le barème adopté par la faculté d’éducation. Les
travaux devront être remis au début du cours à la date convenue et seront évalués d’après la qualité du travail tel qu’on
s’attendrait d’un éducateur professionnel. Les travaux écrits devront être tapés. Tout travail remis en retard méritera à
l’étudiant une pénalité de 10 % par jour ouvrable en l’absence d’une attestation médicale. Toute personne souhaitant
demander une dérogation à la date limite pour un motif légitime devra en faire la demande par écrit sept jours civils
avant la date de remise convenue.
Présence
La participation active des étudiants est une composante essentielle au bon déroulement d’un cours axé sur des expériences de terrain et les discussions. Des notions importantes sont transmises en dehors des évaluations. On s’attend à ce
que les étudiants s’en tiennent à un maximum d’une absence par semestre (pour des rendez-vous importants). S’absenter
pendant 30 % des séances au cours d’un semestre est un comportement inacceptable qui aura comme conséquence une
note d’échec.
PLAN DE COURS
Semaine 1 : Introduction. OE3
Tâches d’initiative
Planification des excursions

126 Pour une approche approfondie à l’éducation environnementale dans la formation initiale à l’enseignement

Semaine 2 : Excursion
Initiation à la tenue d’un journal. Le journal créatif.
Hammond, B. (2002). « The Creative Journal: A Powerful Tool for Learning ». Green Teacher, 69, 34-38.
Leslie, C.W. et C.E. Roth (1998). « Discovering Nature Journaling » in Nature Journaling: Learning to Observe and Connect
with the World Around You. Pownal, Vt : Storey Books, 3-15.
Hinchman, H. (1997). A Trail Through Leaves: The Journal as a Path to Place. New York : W.W. Norton & Company, 17-21.
Histoire naturelle I
Menzies, H. (2005). « The Seedlings Mattered » in P. Tripp et L. Muzzin (éds), Teaching as Activism: Equity Meets
Environmentalism. Montréal : McGill-Queen’s University Press, 25-33.
Fawcett, L. (2005). « Bioregional Teaching: How to Climb, Eat, Fall and Learn from Porcupines » in P. Tripp et L. Muzzin
(éds), Teaching as Activism: Equity Meets Environmentalism. McGill-Queen’s University Press, 35-45.
Semaine 3 : Excursion dans la région, destination à déterminer
Présupposés culturels I Evernden, N. (1993). The Natural Alien. Toronto : University of Toronto Press. Chapitre 1.
Tenue d’un journal créatif
Semaine 4 : Excursion dans la région, destination à déterminer
Présupposés culturels II
Evernden, N. (1993). The Natural Alien. Toronto : University of Toronto Press. Chapitre 2.
Planification d’une excursion Initiation à la planification de cours
Semaine 5 : Excursion de 3 jours. Heure de départ à déterminer.
Leçons et activités puisées dans Brooks, K. et E. McIllfaterick (2003). The Deep Ecological Handbook. Thunder Bay :
Lakehead University.
Cornell, J. (1979). Sharing Nature with Children. Nevada City : Dawn Publications.
Histoire naturelle II
Jardine, D. (1998). « Birding lessons and the teachings of cicadas ». Canadian Journal of Environmental Education,
3, 92-99.
Bell, A. (1997). « Natural History from a Learner’s Perspective ». Canadian Journal of Environmental Education,
2, 132-144.
Semaine 6 :
Atelier Atout-faune. La séance sera longue. Nous pourrions la conclure par un rassemblement informel; il faudra
en discuter.
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Semaine 7 : Congé
Semaine 8 : Atelier sur l’analyse critique du curriculum
Eisner, E. (1985). « The Three Curricula That All Schools Teach » in The Educational Imagination (2e éd.). New York :
Macmillan, 87-107.
Jickling, B., H. Lotz-Sisitka, R. O’Donoghue et A. Ogbuigwe (2006). Environmental Education, Ethics, and Action:
A Workbook to Get Started. Nairobi : UNEP, 4-11.
Apporter un exemple de curriculum. Remise de l’entrée dans le journal créatif.
Semaine 9 :
Mise en commun des critiques, bilan.
Jickling, Bob. (2009). « Sitting On an Old Grey Stone: Meditations on Emotional Understanding » in M. McKenzie, H. Bai,
P. Hart et B. Jickling (éds), Fields of Green: Restorying Culture, Environment, and Education. Cresskill, NJ : Hampton Press,
163-173.
Greenwood, D. (2009). « Chocolate, Place, and a Pedagogy for Consumer Privilege » in J. Sandlin et P. McClaren (éds),
Critical Pedagogies of Consumption: Education in the Shadow of the « Shopocalypse ». New York : Routledge,
193-200.
Célébration de la fin du premier semestre. Remise de la critique du curriculum.
Semaine 10 :
Weston, A. (1994). Back to Earth: Tomorrow’s Environmentalism. Philadelphie : Temple University. Chapitres 1, 2 et 3.
Visionnement d’une vidéo sur l’art dans la neige. Faire de l’art dans la neige. S’habiller très chaudement. Apporter
une pelle.
Semaine 11 :
Présentation du projet de cartographie communautaire : identifier des endroits spéciaux. Repenser les possibilités.
Profeit-LeBlanc, L. (1996). « Transferring Wisdom Through Storytelling » in B. Jickling (éd.),
A Colloquium on Environment, Ethics, and Education. Whitehorse : Yukon College, 14-19.
Wren, L., M. Jackson, H. Morris, C. Geddes, D. Tlen et N. Kassi (1996). « What is a Good Way to Teach Children and Young
Adults to Respect the Land? » in B. Jickling (éd.), A Colloquium on Environment, Ethics, and Education. Whitehorse :
Yukon College, 32-48.
Activité connexe : s’habiller très chaudement!
Semaine 12 :
Weston, A. (1994). Back to Earth: Tomorrow’s Environmentalism. Philadelphia: Temple University. Chapitres 4 et 5.
Projet de cartographie. S’habiller très chaudement. Préparation d’une carte de base. Marquage d’endroits précis.
Planification d’excursion.
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Semaine 13 : Cours annulé. Atelier « Building Futures »
Semaine 14 :
Weston, A. (1994). Back to Earth: Tomorrow’s Environmentalism. Philadelphie : Temple University. Chapitres 4 et 5.
Jickling, B., H. Lotz-Sisitka, R. O’Donoghue et A. Ogbuigwe (2006). Environmental Education, Ethics, and Action :
A Workbook to Get Started. Nairobi : UNEP, 12-15 et 29-34.
Jickling, B (2008). « Privileging Prospecting, Staking and Mining is a Breach of Trust! ». Yukon News, 11 janvier 2008.
La dégradation autovalidée, invitation à un atelier sur la validation de soi. Présentation du projet Repenser le monde /
Invitation à la validation de soi. Repérer des lieux de dégradation autovalidée sur le campus. Inscription de ces lieux sur
la carte. Préparation de l’excursion.
Semaine 15 : Excursion (3 jours)
En classe : exercice sur l’invitation à la validation de soi. Départ pour l’excursion au Centre d’éducation en plein air de
Kingfisher Lake à 15 h.
Repenser l’hiver
Bastedo, J. (2003). « Being Snow » in Falling for Snow : A Naturalist’s Journey into the World of Winter. Calgary : Red Deer
Press, 39-69. Activités tirées de Below Zero.
Histoire naturelle II
McLean, S. (1998). « Burd » in Home from the Vinyl Café: A Year of Stories. Toronto : Penguin, 81-97. Jardine, D. (1998).
« Birding Lessons and the Teachings of Cicadas ». Canadian Journal of Environmental Education, 3, 92-99.
Semaine 16 :
Quiz
Compléter la carte
Semaine 17 :
Enseigner le lieu
Curthoys, L. (2007). « Finding a Place of One’s Own: Reflections on Teaching With and In Place ». Canadian Journal of
Environmental Education, 12, 68-79.
Greenwood, D. (2010). « Why Place Matters: Environment, Culture, and Education » in S. Tozer, B. Gallegos, A. Henry, M. B.
Greiner et P. Groves-Price (éds), Handbook of Research in the Social Foundations of Education. New York : Routledge,
632-640.
Semaine 18 :
Remise du travail Repenser le monde / Invitation à la validation de soi. Activité finale : partage des derniers travaux.
Célébration pour marquer la fin du cours.
3 mars : épreuve de ski de fond Sleeping Giant
Cette activité ne fait pas partie du programme, mais par le passé, les étudiants ont aimé participer ensemble à cette
activité pour clore le cours.
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À retenir pour janvier et février :
Oiseaux pouvant être observés pendant l’hiver à Thunder Bay
Autour des palombes
Chouette lapone		
Pic mineur		
Mésange du Canada
Mésange à tête brune
Junco ardoisé		
Durbec des sapins		
Tarin des pins		

Tétras du Canada		
Grand-duc d’Amérique
Grand Pic		
Grand Corbeau		
Sittelle à poitrine rousse
Quiscale bronzé		
Roselin pourpré		
Chardonneret jaune

Gélinotte huppée
Pic chevelu
Geai bleu
Mésange à tête noire
Cardinal à poitrine rose
Gros-bec errant
Sizerin flammé

Cette liste ne comprend pas tous des oiseaux que l’on pourrait croiser dans notre région—n’hésitez pas à en ajouter
d’autres. Cela dit, c’est un bon début, et à l’instar de Leesa Fawcett qui souhaitait que quelqu’un lui avait parlé du
porc-épic ou d’autre chose du monde naturel, elle nous aidera à en apprendre un peu plus sur la forêt boréale.
Si nous nous entendons sur le fait qu’il s’agira ici d’une expérience, les étudiants pourront penser à des mesures à
prendre pour mieux connaître les oiseaux d’hiver. Vous pourriez, par exemple, repérer des mangeoires dans votre quartier
ou marquer vos observations d’oiseaux sur votre carte communautaire… comparer les emplacements de vos observations
et les types d’habitat… Et quoi d’autre encore?
Essayez de penser à une histoire à propos d’un de ces oiseaux que vous pourrez raconter au centre Kingfisher. Vous
pourriez la trouver dans un texte sur l’histoire naturel – un guide sur les oiseaux, par exemple; elle pourrait même avoir
une composante personnelle.
En tout dernier lieu, j’aimerais que nous tentions l’expérience de créer ensemble un guide portant sur tous ces oiseaux,
en attribuant un oiseau à chaque personne dans la classe. En plus de trouver une photo couleur (sur flickr par exemple)
et les caractéristiques qui servent à identifier l’espèce, essayez de trouve une bonne anecdote. Veuillez préparer une entrée
d’une longueur maximale d’une page et préparer une copie couleur que nous mettrons dans un cartable. Ensemble, nous
pourrons préparer une version électronique du guide.
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Le guide Pour une approche approfondie
à l’éducation environnementale dans la
formation initiale à l’enseignement se veut un
moyen d’appuyer et d’inspirer les professeurs, le personnel et les étudiants qui souhaitent faire aboutir la mise en œuvre de l’éducation
environnementale dans les programmes de formation initiale à
l’enseignement. Il regorge de stratégies pratiques, d’études de cas et
de ressources et a été créé par une équipe d’éducateurs canadiens
chevronnés en vue d’inspirer un dialogue au sein des programmes de
formation à l’enseignement sur le rôle de l’éducation environnementale dans les facultés d’éducation.

Les programmes de formation initiale à l’enseignement peuvent et devraient donner aux
candidats à l’enseignement les moyens pour devenir des citoyens responsables, bien
informés et actifs qui appuient et illustrent le changement social et environnemental dans les
collectivités où ils vivent et travaillent. L’éducation environnementale et durable et l’éducation à la
citoyenneté devraient être une composante obligatoire de tous les programmes de formation
initiale à l’enseignement.

