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Les approches et les objectifs de l'éducation au développement durable à l'école et au collège
L'éducation au développement durable a pour objectif de permettre à l'élève de comprendre les enjeux 
d'un développement durable de l'humanité. Les textes de référence consultables sont la loi de refondation  
de l'école (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013), la circulaire MENE1320526N  parue au BO du 29 août 2013.

Sans exclure « les bons gestes pour l'environnement », il s'agit d'une part d'assurer à l'Homme et aux êtres  
vivants (qu'ils lui soient directement utiles pour ses productions alimentaires ou non), le maintien de la vie  
et du rôle écologique de chaque espèce, dans des conditions environnementales acceptables pour tous et  
d'autre  part  de  préserver  les  ressources  de la  planète.  Pour  l'Homme en particulier,  s'ajoutent  à  ces  
conditions environnementales, des conditions économiques et sociales qui vont permettre à l'humanité de 
se maintenir et de se développer dans le temps.
Ces conditions impliquent des enjeux dont la maîtrise passe nécessairement par la compréhension que la  
plupart des ressources que l'Homme utilise sont en quantité limitée et non renouvelables. 

Il n'est sans doute pas opportun de traiter une thématique à l'école et de la remplacer systématiquement 
par une autre au collège mais plutôt de rendre d'une part, la conceptualisation plus complexe et d'autre  
part d'impulser des changements de comportements à long terme dans plusieurs domaines.

Dans chaque projet, il est pertinent, 
 de définir un niveau adapté à l'élève : à l'école, on pourrait attendre de lui qu'il sache justifier un point  
précis dans une des actions EDD qu'il a menées afin de montrer en quoi elle contribue au développement 
durable ; on attendra d'un élève de collège qu'il argumente à partir de la mise en relation d'informations  
diverses ou d'actions conduites pour comprendre la complexité du développement durable.
 de  faire  comprendre  qu'une  approche  purement  environnementaliste  ou,  a  contrario,  purement 
économiste ou sociale, ne peut pas apporter une solution durable, c'est-à-dire supportable par l'Homme 
et l'environnement ;
 de se poser la question des compétences que l'on veut faire acquérir à l'élève, dont les connaissances 
indispensables fondent l'EDD sur des faits et non simplement des opinions.

L'éducation au développement durable 

à l'école et au collège



A l'école,  on peut privilégier  la composante  environnementale  car  elle  est  plus accessible mais  en lui  
donnant du sens (argumentation). Certaines thématiques sont sans doute plus abordables comme celle de 
la biodiversité (les arguments peuvent être la pollinisation des plantes à fleurs et la production agricole, la 
richesse  des  environnements  naturels,  l'approche  de  la  beauté  de  la  nature,...),  l'acquisition  de 
comportements responsables (qu'il s'agit de maintenir ensuite) comme la réduction de la consommation,  
le tri et la connaissance du recyclage de différents matériaux (papier, métaux, plastiques), la réduction de 
la consommation d'énergie, d'eau ou de matière première, l'écomobilité en mettant en œuvre de bonnes 
pratiques à l'école et chez soi...
L'argumentation doit être abordée, en montrant qu'une autre dimension intervient dans la plupart des cas,  
sans entrer cependant dans la réelle complexité du développement durable. Des pratiques comme les jeux 
de rôle, les sorties de terrain, les visites sont à privilégier.

Au collège, par contre, les projets doivent nécessairement comporter dès leur conception au moins deux 
dimensions du développement durable et doivent promouvoir une réflexion fondée sur des arguments 
contradictoires en les enracinant dans les enseignements disciplinaires. On cherche à faire en sorte que  
plusieurs  disciplines  travaillent  en  concertation  sur  un  projet  commun  :  l'élève  peut  être  amené  à  
constituer une partie de classeur commune compilant les travaux disciplinaires en lien avec le projet. Les  
innovations pédagogiques comme les jeux de rôle, les débats argumentés contradictoires, des sorties, des 
observations,  des  mesures  effectuées  sur  le  terrain  en  sciences  expérimentales,  des  réalisations 
technologiques,  artistiques  ou  littéraires,  l'utilisation  d'outils  de  traitement  de  données  (calculs,  
statistiques..)  en mathématiques,  sans  oublier  la recherche documentaire fondant  les  argumentations,  
sont des pratiques pédagogiques adaptées.
Le recours à des partenaires extérieurs est souvent nécessaire à la réalisation de ces projets liés au projet  
d'école ou d'établissement.  Ils ne se substituent pas aux enseignants  mais peuvent contribuer à définir  
des espaces et des temps de travail  différents et revêtent un intérêt tout particulier dans le cadre de 
projets transversaux en permettant de croiser les regards des acteurs et des disciplines. La concertation 
nécessaire  à  la  mise  au point  et  au  déroulement de leurs  interventions  contribue aux  apprentissages 
civiques indissociables des principes démocratiques et républicains.

Pour construire un parcours de formation cohérent, des relations doivent s'établir entre le collège et les  
écoles du secteur afin d'arriver à des projets :
- non redondants évitant la lassitude des élèves tout en conservant des comportements durables ;
- d'un niveau d'explication adapté ;
- comportant une évaluation de compétences en voie d'acquisition.

L'évaluation peut être disciplinaire, voire codisciplinaire, portant sur une question complexe nécessitant 
l'utilisation de savoirs et des savoir-faire travaillés dans différentes disciplines, dans tous les cas prenant en 
compte une relative maîtrise des enjeux du développement durable.
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Compétences et leur évaluation en EDD à l'école et au collège 

Maîtriser la langue française : Ecrit juste et 
précis.Communication orale claire, organisée.  

Se poser des 
questions et 
chercher des 
réponses : 
Connaissance de 
l'organisation du 
monde, du 
monde vivant. 
Sélectionner et 
traiter les 
informations, 
résoudre un 
problème.

S'exprimer communiquer : Maîtriser ses moyens d'expression,  de 
communication, d'argumentation.
Développer sa sensibilité, la confiance en soi et le respect des 
autres : Comprendre et discuter des choix moraux, une réflexion critique, 
identifier des problèmes éthiques, respecter le monde vivant et la 
biodiversité.    Développer le jugement, le sens de l'engagement : 
Mettre en œuvre un projet individuel ou collectif.

 Mettre  en  œuvre  ou  réaliser  un  projet   pour 
acquérir  des  connaissances  sur   les  ressources 
(limitées),  les  énergies  (renouvelables  ou 
épuisables),  à  gérer  et  à  protéger  (sols, 
alimentation).
Utiliser  l'ordinateur  ou  la  tablette  pour  réaliser 
des  compte  rendus,  des  prises  d'informations 
(photo, mesures, comptages), et des traitements 
(tableaux, graphiques).
Réaliser un travail en équipe en participant à des 
actions (solidarité, biodiversité).
Justifier  des  comportements  éco-responsables 
(manifestions, débats, …)
   Participer à un jeu de rôle, à un débat (santé, 
énergies, alimentation...) . Rédiger et exprimer un 
récit,  un  compte-rendu d'observation,  de  visite, 
d'expérience (en classe, en sortie).
   Suivre  un  protocole,  le  concevoir,  manipuler 
dans  des  conditions  de  sécurité,  concevoir  un 
montage,  présenter  oralement  ou  schéma-
tiquement  sa  démarche  (biodégradation, 
compostage, tests chimiques,...).

Modalité d’évaluation : choisir un nombre réduit de compétences, adapté au projet mis en œuvre, 
pour que l'évaluation soit positive, comprise des élèves
                 A l'école et au collège  : auto-évaluation des élèves eux-mêmes, soit individuellement soit en groupe après un 
travail d’explicitation des  compétences évaluées et des critères (et/ou indicateurs) de réussite.
                    Au collège : 
Evaluation des élèves sur  la  base d'un devoir  commun interdisciplinaire  destiné à montrer  que l'élève  domine un 
domaine de compétence et maîtrise un enjeu du développement durable (exemple gestion durable d'une ressource, 
protection de l'environnement, enjeu économique,...).
Evaluation des comportements à l'aide d'une enquête donnée par exemple en début de sixième, en cours de troisième.

Maîtriser les 
TUID (techniques 
usuelles de l'infor-
mation et de la 
documentation): 
Organiser et 
traiter des 
données 
numériques, 
utiliser le réseau 
pour organiser 
son travail.

Pour des projets sur... Biodiversité et importance du vivant : haie, mare, hôtel à insectes.. Impact environnemental des 
déchets compostage, biodégradation …   Production alimentaire : alimentation bio, circuits courts... 
Santé & environnement : qualité de l'air, de l'eau...    Ressources : matières premières, énergies fossiles... 
Changement climatique : effet de serre, énergies renouvelables... Transports : covoiturage, effets sur le climat... 
Solidarité : démographie, immigration, risques naturels, épidémies, éducation... etc....

Se situer dans l'espace et dans le temps : 
Utiliser différentes échelles et acquérir des 
repères géographiques.
Comprendre les organisations du monde 
(organisation économique, sociale, le 
principe de production et d'échange, les 
enjeux du DD, la question des ressources et 
des risques naturels).
Concevoir, créer, réaliser : 
Connaître les principes de conception et de  
fabrication des objets avec les contraintes 
de matériaux, des techniques et en 
respectant l'environnement.
Mobiliser des connaissances 
transversales, être capable d’agir en 
conséquence.

Acquérir la capacité de coopérer et de réaliser des projets
Acquérir de l'autonomie, initiative lors d'activités de projet sur des 
périodes progressivement de plus en plus longues, approcher des 
taches complexes, travailler en équipe, accepter une répartition du 
travail, collaborer.

Utiliser des langages  scientifiques:
Lire des plans, des cartes, des représentations 
schématiques ; organiser des données (tableaux, 
graphiques, diagrammes,..).

Comprendre  et  assumer  ses 
responsabilités  individuelles  et 
collectives
Adopter une attitude raisonnée fondée sur 
la  connaissance  et  un  comportement 
responsable vis à vis de l'environnement et 
de  la  santé ;  associer  au  développement 
durable  une  démarche  conciliant  les 
activités économiques, la justice sociale et 
la protection de l'environnement.

Expliquer, démontrer, argumenter
Manipuler, expérimenter ; raisonner ; exploiter des 
résultats de mesures ou de recherches ; présenter une 
démarche, un résultat, les critiquer.
Concevoir, créer, analyser : réaliser concrètement.



Le parcours d'EDD pluriannuel dans le cadre d'une liaison intercycle école – collège

Objectif :   Construire un parcours en terme d'EDD cohérent et commun afin de réaliser des apprentissages progressifs de 
l'école au collège.
                      Favoriser la mise en place d'actions interdegrés dans le cadre de la liaison école-collège.

Pistes de travail pour la mise en place d'un parcours pluriannuel dans le cadre du conseil école collège :
Rencontre entre enseignants de l’école et du collège:            l'EDD pourquoi ? Comment ?  
Recueillir des intentions.                               Avec qui ? Quelle démarche ? Lister les personnes référentes.
Décrire les projets/actions menés dans chacun des établissements avec les prolongements envisageables       
                                                                 Exemple d’action concertée  dans le tableau ci-dessous.
Mise en place de thématiques, de projets et d’actions communs en terme d’EDD             
            Exemples                                      Biodiversité-Eau-Déchet-Energie-Solidarités / tutorat des élèves …
Lister les compétences (connaissances/capacités/attitudes) attendues et mobilisables pour résoudre des tâches et des
situations complexes de difficultés croissantes 

Mise en œuvre d’une évaluation à différents niveaux :                    Exemple fin CM2, 6e,3e 
Programmation et progression pluriannuelle concertée.
Organiser la mutualisation des ressources :                        Documents professeurs et élèves, exemple ENT.

Intitulé du projet
La rivière, un couloir de vie

(EXEMPLE DE PROJET COMMUN ECOLE-COLLEGE)
Etablissements Ecole(s) primaire(s) du secteur de collège / CM Collège de secteur / Tout le niveau de 5e
P
i
l
o
t
a
g
e

Référents Professeurs des écoles Un professeur du collège

Espace de 
concertation 

- Echanges  sur les projets au cours du dernier conseil école-collège de l’année scolaire,
- Décision  de partenariat Ecole-collège sur le projet choisi,
- Définition des connaissances, capacités, attitudes attendues et répartition entre l’école et le collège

Mutualisation 
des 
ressources

Espace de travail et de partage sur l’ENT du collège
Espace de publication commun (blog)

Financement DASEN – dispositif  Ekoacteurs DASEN – CG - Etablissement
Partenaire  Syndicat de rivière local, FRAPNA, association, syndicat des eaux, communauté de communes …

Compétences 
visées

- Identifier les ressources et nuisances du 
cadre de vie.
- Développer une attitude responsable à 
travers des situations vécues 
- Préserver les ressources et construire des 
cadres  de vie agréables pour les générations 
futures
- Prendre conscience de la complexité et de la 
fragilité     de l'environnement à travers 
l'analyse sommaire du fonctionnement d'un 
écosystème
 - Appréhender le concept de vie 

Géographie : les aménagements pour garantir l’accès 
durable à une eau de bonne qualité, décrire un conflit, la 
nécessité d'arbitrages
Physique-Chimie : L'eau dans notre environnement, 
mélanges aqueux et corps purs
SVT : Étude dynamique d'un milieu humide et des équilibres 
d'un écosystème. 
Français: L’eau, rivières et fleuves dans la littérature, étude 
de l'image, lien avec l'HDA
Technologie : fonctionnement d'une station d'épuration

Démarche du 
projet, 
problématique, 
constats 
objectifs

Etude des effets de l'activité humaine sur 
l'environnement.
Etude simplifiée d'un écosystème proche de 
l’école.
Approche de la notion d'espèce et de 
biodiversité.

Entre intérêt public, privé, agricole, industriel  et 
environnementaux comment la rivière résiste-t-elle ? 
Pourquoi et comment préserver la biodiversité, la qualité de 
l’eau ?
Le regard du citoyen, du poète

Actions au sein 
ou à l'extérieur 
de 
l’établissement : 

Sorties sur le terrain :

- Les traces de l’homme autour de la rivière,
- Identification des différentes espèces 
végétales et animales qui peuplent la rivière et 
ses berges

En classe avec la Frapna ; “Les interactions de la 
biodiversité”  ;  “Qu’est-ce que la ripisylve ? « 
Sur le terrain : étude géographique  et environnementale  
locale  de la rivière, d’une station d’épuration, analyses 
physiques, chimiques et biologiques de la rivière, plantation  
d’un arbre.
Confection d'un dossier  de  presse  sur la rivière

Actions liaison 
Ecole-Collège :

Exposition à la bibliothèque du collège des travaux des classes (Ecole et collège) lors de la fête de la science ou 
d’un moment dédié – travaux communs Cycle 3 -sixième (panneaux, débats)

Valorisation, 
communication

Expositions, articles de presse, portes ouvertes, information parent/carnet de correspondance, site internet 
du collège

Evaluation 
Livret à compléter pendant la sortie. Production d’un article et d’une affiche sur un des thèmes étudié. 
Etude prospective environnementale, sociale Etude prospective environnementale, sociale, économique
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