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Durée
Total : 16 heures 
4 x 2 heures de préparation
8 heures - à l'extérieur, pour des activités liées à des projets

Calendrier
L'activité peut être réalisée tout au long de l'année. Pour l'école, les élèves et les
communautés, il pourrait être bon d'organiser l'événement final du défi le Jour de la
Terre, le 22 avril ou autour de cette date, et de partager les visions avec d'autres
apprenants en Europe et au-delà.
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Introduction
Le 24 septembre 2015, les Nations unies ont défini 17 objectifs de durabilité à
atteindre d'ici 2030. Les élèves étudient la pertinence de ces objectifs pour leur
propre avenir et la façon dont LivingSTEM et la permaculture contribuent à leur
réalisation. Les étudiants construisent ensuite des scénarios d'avenir avec des
stratégies pour construire un avenir sain, beau et durable. Les solutions seront
partagées avec d'autres écoles du réseau LivingSTEM.



Méthodes de ludification
Le jardin de permaculture de l'école ou un jardin/une ferme de permaculture à
proximité de l'école sera transformé en un espace de création/un espace de travail
collaboratif pour explorer, enquêter, apprendre, fabriquer, construire et partager en
utilisant différents outils - non technologiques, low-tech ou high-tech.  

Ces espaces sont ouverts aux enfants, aux adultes et aux entrepreneurs. 

Les ressources/équipements de fabrication seront le jardin de permaculture et tout
équipement intéressant que l'école peut organiser, des imprimantes 3D, des
découpeuses laser, des machines CNC, des fers à souder, et même des machines à
coudre. 

Nous combinerons le concept de "hacker-/makerspace" (espace de
création/fabrication) avec la méthodologie Lego® Serious Play® afin de construire
des scénarios futurs pour une planète plus saine.

Évaluation et récompenses : Les étudiants/équipes présentent leurs constructions.

Les enseignants (parents) et les élèves reçoivent 10 points autocollants et les
distribuent aux équipes.
Les trois équipes gagnantes reçoivent un pin's de but mondial des Nations unies.

Enfin, les élèves se partagent les constructions.
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Préparation
8 heures sont recommandées pour préparer l'événement "Maker Space" (espace de
création):
- 2 heures pour s'informer sur l'ONU/UNESCO et l'objectif global (études sociales) :
L'enseignant peut faire une présentation ou montrer un film sur les objectifs, puis les
élèves font des recherches.

- 2 heures pour présenter ce qu'est un "Maker Space" (espace de création), ce qu'est
Lego® Serious Play® et pour élaborer un programme pour la journée de l'événement

- 4 heures pour former des équipes, imprimer des cartes d'objectifs mondiaux,
rassembler du matériel pour l'événement l'espace de création et se connecter aux
sites de médias sociaux, où les résultats seront partagés.

Il pourrait être utile d'inviter des parents, des entrepreneurs, des entreprises et des
représentants de la communauté locale. Ils peuvent éventuellement faire des dons et
contribuer avec des idées pour l'espace de création. La presse locale et les parties
prenantes doivent également être informées.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Une coopération est recommandée entre les études sociales, la technologie,
l'informatique, les professeurs de langues.
Les techniques pour faciliter les événements Lego® Serious Play® sont bien
expliquées dans les deux documents ci-dessus. Un enseignant ayant des
compétences en matière d'animation serait utile.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :
Les étudiants de 13-14 ans sont motivés à travailler pour plus de durabilité. Ils
apprennent à transformer la créativité en concepts et scénarios novateurs et ils
découvrent l'importance de la collaboration et du partage. Ils apprennent à participer
aux processus d'élaboration des politiques.

Moment d'éducation formelle
(facultatif)
L'événement MakerSpace (espace de création) représente l'apprentissage
LivingSTEM à son meilleur niveau, reliant de nombreuses disciplines, entre autres
les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, les sciences sociales et
les arts sous forme de créativité pour développer des scénarios d'avenir. Il s'inscrit
parfaitement dans la liste des compétences de pointe pour 2020 du Forum mondial
et dans les principales politiques européennes en matière d'éducation.
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Impact sur les acteurs externes
Les jardiniers en permaculture trouvent des idées de nouvelles technologies et
méthodes pour devenir encore plus durables. L'attention des entreprises et des
décideurs politiques est éveillée, ce qui implique un éventuel financement de
l'école et des jardins de permaculture à l'avenir.



Fiche élève
ÂGE : 13 - 14
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Théories STE(A)M liées :
Ingénierie et technologies : Les étudiants font des recherches, explorent, débattent
et élaborent des scénarios sur la manière dont l'ingénierie et les technologies
peuvent améliorer les fermes de permaculture pour atteindre les objectifs mondiaux
d'ici 2030.
Principales techniques qualifiantes : compétences linguistiques, compétences
numériques, esprit critique, compétences entrepreneuriales, pensée systémique
complexe, élaboration de politiques, jeux
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Mots-clés
Nations unies, UNICEF, objectifs mondiaux, durabilité, créativité, innovation,
scénarios d'avenir, maker space, espace de création, hacker space, vie saine, bonheur
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Finalités et objectifs :
Nous voulons construire un avenir meilleur. En utilisant les 17 objectifs mondiaux
des Nations unies comme cadre, nous évaluons les principes de la permaculture, le
jardin que nous avons créé ou une ferme de permaculture à proximité pour voir de
quelle manière ils contribuent à atteindre les objectifs des Nations unies d'ici 2030.
Puis nous organisons un dernier événement, un "makerspace" (espace de création),
où nous élaborons des scénarios et construisons notre propre avenir sain et heureux.
N'oubliez pas de collaborer et de partager !
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Contexte environnemental suggéré
Leçons préparatoires en études sociales, en technologie/artisanat 
Événement final, soit à l'école dans une grande salle ou un laboratoire, soit à
l'extérieur dans un jardin/tente ou sur un site de permaculture à l'extérieur ou dans
une tente/tunnel

Objectif(s) éducatifs
Savoir ce que sont l'ONU et l'UNESCO
Comprendre les objectifs mondiaux 
Découvrez ce qu'est l'empreinte écologique
Découvrez ce qu'est un "making-space" ou "hackerspace"
Découvrez la méthodologie Lego® Serious Play
Explorez une ferme/jardin/forêt de permaculture et découvrez comment ils
contribuent aux objectifs mondiaux
Concevoir un hackerspace / maker space: espace de création
Expérimenter les outils
Concevoir et créer des scénarios d'avenir pour une meilleure planète
Apprendre à collaborer, à partager et à communiquer avec les enfants et les
personnes dans toute l'Europe
Évaluez et réfléchissez à ce que vous avez appris

Équipement et matériel
nécessaires :

Appareils photo (ou Iphone/Ipad) pour tout documenter
Cartes imprimées avec les objectifs globaux
Ordinateurs avec Internet pour partager les scénarios et collaborer/communiquer
avec les autres
Matériel pour l'espace de création : imprimante 3-D, matériel de la ferme et des
laboratoires de l'école
Un kit Lego® Serious Play® ou des briques Lego (peuvent être utilisées)
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Media et Ressources
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/
https://www.globalgoals.org/fr
https://www.earthday.org/
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf

Tâches
Nous formons de petites équipes - 2 ou 3 personnes.
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1 Contexte/recherche - 2 - heures
Nous assistons à des réunions d'information et effectuons des
recherches sur les objectifs globaux des Nations unies et les actions
menées dans le monde entier. 

2 Contexte/recherche - 2 - heures
Nous comprenons ce qu'est un "maker- ou hackerspace" (espace de
création). 
Nous apprenons à connaître la méthodologie Lego® Serious Play® afin
de créer les futurs scénarios. Nous établissons un programme pour
notre espace de création.
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3 Préparation de l'événement avec
l'enseignant - 4 heures
Nous imprimons les cartes des objectifs mondiaux. Chaque élève d'une
équipe reçoit une carte différente. Les 17 cartes doivent toutes être
utilisées.
Nous rassemblons du matériel et des équipements pour l'événement,
comme une imprimante 3D, de la colle, du papier, des stylos de couleur,
un kit pour construire des panneaux solaires, un kit pour construire des
éoliennes, un kit pour expliquer les technologies de l'eau et beaucoup
de briques Lego.

4 Événement final LivingSTEM Makerspace
(espace de création) - 8 heures
1 heure de mise en place des panneaux avec l'équipement de l'espace
de création
1 heure : les équipes se promènent dans le jardin de permaculture,
interrogent les agriculteurs, font un brainstorming pour découvrir :
Défi 1 : Comment la permaculture contribue-t-elle à la réalisation des
objectifs mondiaux des Nations unies ?
Chaque élève suit un objectif et prend des notes sur sa carte. Ensuite,
les élèves de l'équipe discutent, partagent et font un brainstorming :
Défi 2 : Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le jardin ou à la ferme
pour atteindre les objectifs ?
4 heures : Espace de création / hackerspace
Les équipes travaillent ensemble pour construire des scénarios avec le
matériel technique, les choses qu'elles trouvent dans le jardin, les idées
pour la dernière 
Défi 3 : élaborer des scénarios pour un monde plus durable, plus
heureux et plus sain !
1 heure : Les équipes présentent leurs constructions, une autre équipe
fait des photos/films des scénarios pour les partager via les médias
sociaux.
1 heure : Débriefing, évaluation, cérémonie de remise des prix
Les enseignants/étudiants/invités reçoivent 10 briques Lego et les
distribuent aux équipes.
Les trois équipes gagnantes reçoivent un insigne des Nations unies.
Tous les élèves reçoivent un certificat LivingSTEM.
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Quelques pistes
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf
https://makered.org/makerspaces/safety/



Liste de contrôle de sécurité
Il est important de se laver les mains fréquemment et de respecter les mesures de
sécurité habituelles utilisées dans les laboratoires technologiques de l'école. 
 L'enseignant doit veiller à ce que les élèves respectent les animaux et les plantes de
la ferme, soient polis et collaborent de manière positive.
(Note : Ceci devrait être en accord avec la liste de contrôle de sécurité et de sûreté,
donnée dans le Manuel LivingSTEM ; Chapitre 8)
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


