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Introduction 
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par Logopsycom & Générations.Bio- Belgique 



Introduction

les préoccupations écologiques croissantes qui suscitent l'anxiété des jeunes et  
le déficit persistant des programmes STEM à stimuler la participation et
l'engagement des étudiants

LivingSTEM est un projet Erasmus+ dont l'ambition est d'aider les étudiants à
acquérir une compréhension significative des problèmes environnementaux actuels,
tout en cultivant leur intérêt et en éveillant leur curiosité pour les disciplines STEM.
Le projet est conçu pour répondre à deux questions urgentes :  

En réponse à ces deux défis, LivingSTEM fait entrer la permaculture dans le système
éducatif traditionnel et, ce faisant, intègre des méthodes d'apprentissage non
formelles et informelles.   Depuis près de cinq décennies déjà, la permaculture est
utilisée pour concevoir des systèmes durables et résiliant, non seulement en
agroécologie mais aussi en pédagogie de l'éducation.  Toutefois, il s'agit de la
première tentative audacieuse d'intégrer la permaculture dans l'apprentissage des
matières STEAM au sein de l'éducation traditionnelle. Grâce à son ensemble de
principes qui s'inspirent de la nature, la permaculture est intrinsèquement conçue
pour enthousiasmer les étudiants pour leurs matières  STEM tout en aiguisant leur
esprit à une attitude orientée « solution » envers le changement climatique.

Comme LivingSTEM s'adresse à des élèves de dix à quatorze ans, il offre plusieurs
outils qui combinent la ludification, l'éducation non formelle, l'éducation informelle,
l'apprentissage par les pairs et l’apprentissage actif.  L'objectif est d’éveiller l'intérêt
des étudiants, de stimuler leur engagement et de maintenir les acquis de manière
ludique tout en assimilant de nouvelles connaissances et informations.   Les
productions intellectuelles suivantes sont conçues pour faciliter et inspirer les
éducateurs à égayer l'expérience d'apprentissage de chaque étudiant :  

IO1. Le manuel (responsable : Générations.Bio - Belgique) donne un aperçu de la
permaculture, des informations générales sur STEAM, l'éducation non formelle et
informelle et la ludification. Son chapitre sur l'inclusion donne des pistes pour
comprendre les besoins des étudiants ayant des difficultés d'apprentissage et fournit
des solutions pratiques aux éducateurs.
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Le manuel présente également des guides pédagogiques pratiques pour les
enseignants ainsi que de précieuses directives de mise en œuvre.

IO2. Le système de ludification (responsable : Citizens In Power- Chypre) contient
vingt jeux éducatifs d'extérieur et d'intérieur qui fusionnent les matières STEAM et la
permaculture. Chaque activité peut être répartie sur toute l'année scolaire et se
combine au mieux avec des projets théoriques et pratiques. Les jeux sont
soigneusement présentés pour développer le sens de l'intrigue, ce qui rend
l'expérience d'apprentissage agréable et en facilite la mise en pratique.  

IO3. Le jeu de cartes (responsable : Logopsycom- Belgique) est un jeu de cartes
scientifiques amusant, convivial et facile à utiliser, qui contient des informations
utiles sur les plantes, les animaux et les aliments transformés. Bien qu'elles soient
conçues pour être utilisées comme outils complémentaires aux autres activités de la
boîte à outils LivingSTEM, elles peuvent également servir telles quelles pour
renforcer l'apprentissage. 

IO4. Le jeu du potager idéal (responsable : Edu Lab- Italie) est une autre expérience
d'apprentissage intensive mais amusante de STEAM qui introduit le canevas de
parcelles de terrains qu’on retrouve dans le processus de design en permaculture. Il
s'appuie sur le manuel et les productions intellectuelles précédentes et utilise le jeu
de cartes pour un apprentissage approfondi de STEAM. Le jeu met l'accent sur le
design en permaculture qui tient compte du rythme naturel d'apprentissage des
enfants.

IO5.  Le jeu du menu idéal (responsable : Ed Consult- Danemark) élargit la portée
éducative de LivingSTEM en soulignant la corrélation entre l'alimentation et
l'environnement. A travers ce jeu éducatif, les élèves découvriront également le lien
entre la science, les mathématiques et la culture de leur alimentation et de leurs
habitudes alimentaires. Grâce à leurs acquis essentiels en permaculture, ils
comprendront mieux ce qu'est la stratégie des Nations unies pour un système
alimentaire durable et comment leur contribution est primordiale à son succès. 

7This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



IO6. Les vidéos pratiques du projet STEM (responsable : Trànsit Projectes - Espagne)
mettent en évidence l’importance de la technologie dans le projet LivingSTEM. Les
enfants d'aujourd'hui, qui ont tendance à assimiler plus rapidement de nouvelles
informations par le biais de vidéos, apprendront eux-mêmes à créer leurs propres
vidéos grâce à cette activité. Trente concepts différents combinant permaculture et 
 STEAM sont proposés pour servir de sujets de discussion pour leurs films. Cette
approche innovante vise non seulement à faciliter la formation aux technologies,
mais aussi à favoriser l'apprentissage par les pairs.

Une autre partie importante de LivingSTEM est l'"inclusion" des étudiants ayant des
difficultés d'apprentissage ou des modes d'apprentissage différents dans la
pédagogie proposée. L'inclusion en termes pratiques et l'inclusion dans le contexte
de la permaculture sont présentées pour souligner le besoin impératif d'une prise de
conscience de cette réalité. En étant sensibles aux modes d'apprentissage particuliers
des élèves "dys", les élèves dys ou non dys, les éducateurs et la société dans son
ensemble peuvent bénéficier du génie caché qui repose parmi eux.  

Enfin, suite à la crise du COVID-19, l'une des options proposées par l'UNICEF pour
s'adapter à l'impact de la pandémie est de déplacer les classes vers des espaces
différents ou à l'extérieur. Vu que la permaculture encourage l’expérience saine au
contact de la nature pour y trouver des réponses et en retirer une certaine sagesse, le
projet LivingSTEM se présente comme une solution à ce nouveau mode
d'apprentissage en plein air.
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Permaculture 
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1.1. Introduction  

Qu'est-ce que la Permaculture? 
La permaculture est une approche de conception holistique qui sélectionne et relie
différentes techniques et stratégies provenant d'un large éventail de disciplines, pour
les appliquer conformément à son éthique et ses principes.  Elle utilise ces principes
non seulement pour une agriculture régénérative, mais aussi "pour concevoir des
bâtiments, des systèmes d'énergie et d'évacuation des eaux usées, des villages, …
mais peut s’appliquer également à des structures moins tangibles, telles que des
programmes scolaires, des entreprises, des groupes communautaires et des processus
décisionnels"[1]. La permaculture est considérée comme une science appliquée qui
tire son inspiration et ses connaissances de la nature, en simulant ou en adaptant des
modèles naturels pour développer des conceptions qui sont résilientes,
autorégulatrices et durables. "En adoptant une approche systémique globale pour
créer, la permaculture s'attaque à la racine des problèmes mondiaux et cherche des
réponses réfléchies, inclusives et à long terme dans le but de construire une écologie
naturelle et sociale régénératrice, saine et prospère"[2]. En tant que telle, la
permaculture permet l'établissement de sociétés efficaces et durables préparées à
une transition post-pétrolière. Elle encourage une façon de penser globale tout en
employant des solutions locales pour configurer des paysages inspirés par la nature,
en soulignant les rôles et la responsabilité de l'homme dans ces paysages.

10

Fig. 1 Tout sur les arbres par KT Shepherd,
ktshepherdpermaculture.com/free-to-use-permaculture-illustrations.html

1. Permaculture
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Origine et Philosophie
La permaculture a trouvé ses racines dans les années 1970, lorsque deux Australiens
- l'écologiste Bill Mollison et son étudiant David Holmgren, co-auteurs de la
discipline - ont publié leur premier livre sur le sujet. Identifiant les principes qui ont
fait la richesse et la durabilité de la nature et des cultures indigènes pendant des
milliers d'années, Mollison et Holmgren ont pensé que de tels systèmes devaient être
basés sur ces principes de durabilité[3]. Leur livre, Permaculture One, est centré sur
un design soigneusement réfléchi qui cherche à produire plus de résultats que
d'apports grâce à la bonne intégration des espèces végétales et animales sur la base
de leurs relations fonctionnelles. « Permaculture One » présente la viabilité de la
création d'un réseau de production alimentaire stable et cultivé, adaptable aux
conditions locales et à différentes échelles. L'objectif même de la permaculture est
de concevoir et de construire des milieux de vie écologiquement sains, harmonieux,
durables et économiquement prospères. La pratique de la permaculture revendique
la responsabilité individuelle en étant conscient des conséquences de nos propres
actions et en acceptant nos rôles dans la manière dont nous répondons à nos
besoins[4]

Il est essentiel de mentionner que le concept de permaculture, bien avant que le
terme lui-même ne devienne populaire, existait déjà en Europe. Sepp Holzer, une
autre figure connue associée à la permaculture, pratiquait déjà des méthodes
d'élevage alternatives respectueuses de l'environnement dès les années 1960. Il était
un partisan reconnu de l'agriculture durable en Autriche pour ses techniques et ses
méthodes de travail qui, comme il le découvrit plus tard, portaient ailleurs le nom de
permaculture[5]].

Comme ses principes sont ancrés dans la sagesse de la nature, la pratique de la
permaculture se concentre sur l'optimisation et l'amélioration des relations entre les
éléments ou les parties d'un système, plus que sur les éléments ou les parties eux-
mêmes. Ainsi, le processus de conception (design) favorise les interconnexions qui
permettent de construire un ensemble plus fort que ses parties. C'est l'accent mis sur
les relations qui crée un système fonctionnel, faisant de la permaculture un
processus de conception simple qui peut relever des défis allant du plus simple au
plus complexe, qu'il s'agisse de la conception d'un petit jardin ou de l'étendue d'une
ferme, d'une ville ou d'une société. Son approche systémique globale offre des
solutions à des problèmes universels dans différents domaines tels que la sécurité
alimentaire, le changement climatique, les énergies renouvelables, la régénération
des communautés, l'éducation et d'autres préoccupations sociétales qui assaillent
notre société mondiale.



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

La permaculture : un ensemble de techniques et de disciplines  
La permaculture peut être considérée comme un mini-Wikipédia d'idées, d'outils,
de techniques, de perspectives, de méthodologies, de disciplines et de sciences
sélectionnés et adaptés par des experts en permaculture pour leur résonance
dans le modèle holistique de la permaculture et pour leur utilité dans le design
en permaculture. C'est pour cette raison que la permaculture est également
considérée comme une science de liaison. Tout comme la sagesse que la
permaculture tire des caractéristiques interconnectées, naturellement auto-
équilibrées et auto-régulées des écosystèmes naturels, ces outils empruntés,
rassemblés et combinés sont ensuite appliqués, expérimentés, adaptés dans,
pour, par ou au travers du processus de design en permaculture. Le
développement et l'évolution du design en permaculture ont également été
immensément influencés par les idées de Masanobu Fukuoka, le célèbre
agriculteur et philosophe japonais, et de Howard T. Odum, le père de l'ingénierie
écologique[6]. 

Les principes de la permaculture établis par les Australiens Mollison et Holmgren
ont également repris et adapté l'ingéniosité et les techniques largement testées
de l'Autrichien Sepp Holzer. Leurs approches de la permaculture, bien que
séparées géographiquement, étaient liées par leurs principes communs,
constituant ainsi la permaculture telle que nous la connaissons aujourd'hui.
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La permaculture jette un pont entre les
cultures traditionnelles et les technologies
émergentes respectueuses de l'environnement
sans pour autant déplacer la science dans
cette discipline. La permaculture s'inspire
essentiellement de la philosophie orientale,
qui s'intéresse à l'ensemble du système, et elle
valorise les connaissances ancestrales de la
science indigène qui ont permis aux peuples
autochtones de s'épanouir en harmonie avec la
nature pendant des millénaires. Dans son livre
Permaculture, A Designer's Manual, Bill
Mollison  explique comment on peut tirer des
enseignements de la philosophie et de la
sagesse des peuples aborigènes américains et
australiens[7].

"Fig. 2, La vie (selon les aborigènes
d'Australie) est une totalité qui n'est ni créée
ni détruite. On peut l'imaginer comme un œuf
d'où toutes les tribus (formes de vie) sortent
et auquel toutes retournent ; Permaculture
One
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À titre d'exemple, voici quelques-unes des disciplines ou des concepts que la
permaculture a intégrés dans sa pratique ou qui sont naturellement adaptés à sa
philosophie : 

La sociocratie, définie comme "un système de gouvernance qui cherche à créer des
environnements sociaux harmonieux et des organisations productives"[8] est adoptée
dans la permaculture simplement parce qu'elle fait la synthèse des points de vue de
la permaculture et y adhère. 

Dans le domaine de l'éducation, par exemple, de nombreux permaculteurs
approuvent le type d'enseignement Montessori et Waldorf, reconnaissant leur
approche d'apprentissage plus holistique. D'autres partisans de la permaculture
adoptent l'apprentissage holistique tel que préconisé par la vision de John Dewey,
tandis que d'autres saluent la philosophie éducative des constructivistes.  

Le biomimétisme, qui reprend également l'idée d'apprendre de la nature, partage la
même pensée que la permaculture. Sa célèbre partisane, "Janine Benysus, dans son
livre révolutionnaire "Biomimicry",  a reconnu la permaculture comme un moyen de
créer des forêts alimentaires en imitant le fonctionnement de la forêt naturelle... Elle
avait prédit que la nature serait un modèle éducatif puissant". [9] 

Sans aucun doute, le concept émergent de garantie fédérale de l'emploi pour tous
avancé par Pavlina Tcherneva, une partisane de la théorie monétaire moderne,
trouverait également le soutien de certains partisans de la permaculture. Cette
politique économique proposée pourrait très bien être perçue comme la réponse
révolutionnaire nécessaire aux problèmes socio-économiques graves et ahurissants
de l'ère post-Covid 19.

Il y a beaucoup d'autres concepts qui ne sont ni typiques ni exclusifs à la
permaculture et qui peuvent être reconnus quand on décode la profondeur de la
permaculture  comme lien entre les  sciences. Et c'est cette qualité évolutive et
flexible de la permaculture qui lui permet d'être résiliente et large dans son
utilisation et son application. Une tentative de définition de la permaculture ne ferait
que limiter son essence. Selon le point de vue ou l'objectif visé, la nature
multidimensionnelle de la permaculture se traduit par une science, une philosophie,
un art, un mouvement ou un mode de vie.
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La science de la permaculture 

Depuis plus de cinq décennies en tant que science appliquée, la permaculture a
rigoureusement utilisé une approche systématique dans sa recherche pour
comprendre le monde naturel par le biais d'observations approfondies. Cette
expertise s’est renforcée par des expériences concrètes de design de milliers de cas
et de pratiques permaculturelles dans le monde entier. Une évaluation de 2018 sur le
rôle de la permaculture dans l'agroécologie a examiné les douze principes de la
permaculture en tant que science agroécologique et a reconnu que leurs recherches
"ont montré qu'il existe des preuves scientifiques pour chacun des douze principes
introduits par David Holmgren"[10].  

Les discussions mondiales sur le changement climatique ont reconnu le dialogue
incontournable entre la science occidentale et orientale pour élargir la perspective
dans l'atténuation du changement climatique. Lors de la COP22 des Nations unies de
2016, une série de discussions a été ouverte sur les solutions que les connaissances
indigènes peuvent offrir pour lutter contre le changement climatique[11]. La
permaculture ayant été au premier plan de la valorisation de la science indigène,
cette reconnaissance de la science orientale dans le cadre des Nations unies
positionne la permaculture comme un élan pour une véritable transformation vers
une approche plus holistique de la lutte contre le changement climatique.

14

Le design en permaculture est le cadre fondamental de la permaculture et repose sur
une approche systémique globale qui vise le positionnement relatif le plus optimal
de chaque élément, où les besoins fondamentaux de tous ses composants ont dû être
pris en compte.

Fig. 3,

1.2. Design en Permaculture
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Les zones sont configurées lors du design en utilisant des stratégies de raisonnement
spatial et en cartographiant l'environnement ainsi que toutes ses composantes. Elles
sont décidées en fonction de l'objectif de la conception et des composantes
naturelles affectant la zone (climat, localisation, ressources disponibles localement,
entre autres), ce qui garantit l'utilisation la plus fonctionnelle possible de l'espace.
Une conception pratique et autorégulatrice positionne les parties de manière à ce
que chacune d'entre elles réponde aux besoins et accepte les productions des
autres[12].

Un des exemples préférés du cours de design en permaculture est la " poule
connection".

Ce schéma très explicite montre
comment les différents éléments se
transforment en ressources utiles alors
qu’ils auraient d’habitude été considérés
comme des déchets. Une identification
et un placement corrects dans le design
permettent débouchent sur un résultat
optimal. 

Fig. 4, abundantpermaculture.com

Comme on peut l'apprendre dans un cours de design en permaculture (PDC), la
chaîne simplifiée d’un bon design dans un environnement de vie sophistiqué devrait
produire les résultats suivants : une diversité interactive mène à la stabilité -> La
stabilité entraîne la fertilité -> La fertilité entraîne la productivité -> La productivité
entraîne une économie durable -> L'économie durable construit une communauté
durable et interactive<=> La résilience ou la permanence dans la culture résulte de
l'interactivité. 

Une bonne conception, ou un bon "design", de la permaculture est celle qui atteint
un équilibre et une complémentarité entre les besoins de toutes ses parties pour
offrir une continuité, une autoperpétuation et une plus grande résilience. La
résilience est prise dans le contexte de la capacité d'un écosystème à résister à un
choc et à s'en remettre.
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Les éléments suivants définissent un design fonctionnel durable :

il pourvoit à ses propres besoins 
il produit plus d'énergie qu'il ne
consomme 
il fournit un rendement de
produit suffisant pour maintenir
et régénérer le système pendant
sa durée de vie. 
il nécessite une intervention
minimale : Il y a travail lorsqu'il
y a un manque de ressources et
lorsqu'un élément du système
n'aide pas les autres.

 
Source: Permaculture PDC Course & David Holmgren’s The Essence of Permaculture
booklet.  
On trouve au cœur du design en permaculture ses trois éthiques universelles et
ses douze principes, qui œuvrent tous ensemble à l'intégration harmonieuse des
sociétés humaines entre elles et dans leur environnement.

Chaque élément remplit plus
d'une fonction 
Chaque fonction est soutenue
par de nombreux éléments 
Le placement relatif permet de
disposer correctement les
éléments pour économiser
l'énergie et les ressources 
Les besoins d'une composante
du système sont satisfaits par
les rendements ou les produits
d'une autre composante (comme
dans l'exemple des poules).

Le chaos et le désordre se produisent lorsque les ressources dépassent la
capacité du système à les utiliser de manière productive. 
La pollution est une surabondance d'une ressource : La pollution est un
produit qui n'est utilisé par aucun élément du système.
Une ressource est un stockage d'énergie qui contribue au produit. 
Le rendement est la quantité d’énergie utile conservée, stockée ou
générée dans le système
La diversité ne consiste pas à stocker divers éléments dans un système,
mais plutôt à établir un certain nombre de liens utiles entre ces éléments

1.3. Les Éthiques et les Principes en Permaculture  
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Ces principes de design en
permaculture sont encore trop
souvent associés à des protocoles de
design pour des modèles agricoles.
Toutefois, cette perspective est
limitative car ils sont pertinents dans
de nombreux autres domaines et sont
désormais appliqués à un nombre
croissant de structures naturelles et
sociales - entreprises, éducation,
conception urbaine régénérative,
construction, écologie humaine, etc.
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Les trois éthiques sont les suivantes :
 Soin de la Terre, Soin des Personnes et Partage Équitable.

Fig. 5,Permaculture Ethics & Principles,
makingpermaculturestronger.net 

Fig. 5, danoportfolio.weebly.com 
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David Holmgren explique que "...la permaculture évolue par l'application progressive
de principes à l'intégration des sept domaines nécessaires pour soutenir l'humanité
par une énergie décente"[13].

Les soins à la Terre et à la Nature, l'Habitat et les Outils et Technologie ont été au
centre de la permaculture au départ. Cependant, il est devenu évident que les quatre
autres sphères sont intrinsèquement liées aux trois premières. Le dysfonctionnement
de l'une d'entre elles conduit à l'échec de l'ensemble, et cet ensemble est notre
culture humaine collective. Holmgren souligne la nécessité d'une transformation
radicale de ces sept domaines pour parvenir à une société durable et socialement
juste [14].

Ce qui a déclenché les mouvements environnementaux dans les années 60 et 70 ne
peut être attribué à une seule source, mais ce qui est certain, c'est que les
préoccupations environnementales n'ont pas commencé pendant ces décennies.
Alors que les scientifiques débattent encore de la question de savoir à quel moment
les changements environnementaux induits par l'homme ont influencé le climat,
l'ampleur du changement climatique actuel est sans aucun doute beaucoup plus
importante qu'auparavant. Les solutions qu'offre la permaculture existent depuis des
décennies.
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Fig. 6, The Permaculture Flower,
www.lafermedemilie.fr

1.4. La Fleur de la Permaculture

1.5. La permaculture et les préoccupations écologiques
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Lorsque la permaculture est apparue dans les années 70, elle a offert des solutions
claires pour répondre de manière responsable au désastre écologique qui allait
forcément menacer la vie humaine. La réconciliation avec la nature par une
utilisation consciente des ressources naturelles a toujours fait partie de la pratique
de la permaculture, soulignant que le changement ne peut pas se faire en pointant
un doigt accusateur, mais plutôt en retrouvant notre rôle de gardiens de la terre. Les
protestations des mouvements environnementaux des années 60 et 70, même si les
décideurs politiques du monde entier ont adopté des lois écologiques, n'ont pas mis
fin au problème alarmant du changement climatique. Au contraire, l'aggravation de
l'impact des activités humaines sur la planète se fait sentir chaque jour davantage. La
déforestation, l'érosion des sols, les changements massifs dans l'utilisation des
terres, les modifications des paysages, la fin des combustibles fossiles, l'impact de
l'exploitation minière, la modification des densités de population, l'évolution des
maladies, l'extinction d'espèces, les maladies du bétail, les changements drastiques
de la flore et de la faune à l'échelle mondiale, la pollution, sont cités ici pour
souligner que cette liste est longue mais non exhaustive. Dépassés par la nécessité
de faire face à ces préoccupations croissantes, beaucoup les perçoivent avec un
malaise qui conduit à un sentiment déprimant de résignation et d'abandon. Mais cela
ne devrait pas être le cas, car l'ingéniosité humaine ne manque jamais de solutions.
Les solutions disponibles ne sont pas exclusives à la permaculture, des centaines
sont proposées et testées à petite échelle dans le monde entier. Ce qui rend la
permaculture globale dans la solution qu'elle offre est dans sa méthodologie
holistique où les personnes sont la seule ressource critique dont les gens ont besoin.
Lorsque nos jeunes défilent dans les rues pour réclamer le changement, ils doivent
apprendre à vivre avec le fait que le changement doit partir de chacun d'entre nous,
eux y compris.
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La permaculture reconnaît que l'éducation fait partie intégrante de la culture
humaine et qu'elle doit être considérée sous l'angle de ses trois fondements éthiques
: prendre soin de l’humain, prendre soin de la terre et partager équitablement. Ces
principes, appliqués à l'éducation, permettront de former des élèves fervents et
respectueux de l’éthique tout au long de leur vie, qui seront autonomes et ne
sentiront pas étrangers à leur environnement naturel. Ils seront capables de
construire une communauté avec des valeurs communes, en travaillant ensemble
pour leur existence durable. 

1.6. La Permaculture dans l'éducation
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Aujourd'hui, la permaculture est enseignée soit sous forme de cours de permaculture
en dehors de l'enseignement ordinaire, soit sous forme d'activité estivale. Lorsqu'elle
est introduite dans les écoles ordinaires, elle se limite à la conception d'un jardin
scolaire et son concept général n'est introduit que par bribes. Dans les écoles plus
avancées sur le plan écologique, la permaculture a été utilisée dans les cours de
sciences pour approfondir la compréhension et l'engagement des élèves envers
l'environnement.

La permaculture en premier lieu est un outil de réflexion. Ses principes de design
servent de boîte à outils de stratégies et de techniques qui peuvent être très utiles
aux éducateurs pour élaborer une nouvelle pédagogie régénératrice, productive et
adaptable aux besoins de chaque élève. Elle pourrait mettre en avant une pédagogie
qui a le potentiel de faire ressortir le meilleur de chaque étudiant, formant ainsi les
citoyens du 21e siècle qui seraient des penseurs holistiques, intrinsèquement
créatifs, orientés vers des solutions et des penseurs critiques.

Le système d'éducation standardisé qui prévaut dans les écoles du monde entier, y
compris en Europe, est constamment critiqué depuis des années, et les demandes de
changement radical se font entendre sur tous les fronts. Un de ses célèbres et très
respectés critiques, Sir Ken Robinson, éducateur et chercheur, souligne dans son très
populaire Ted Talk, que "les tests standardisés sont basés sur l'idée déplacée que les
enfants sont standardisables". Il souligne que "... nous sommes tous nés avec de
profondes capacités naturelles de créativité, et les systèmes d'éducation de masse
ont tendance à les supprimer" parce qu'ils ne parviennent pas à préserver le
caractère unique de chaque enfant [15].
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Fig. 6, Child with magnifying
glass...,

 https://www.nrcm.org

Le livre de la nature
contient toujours la
vérité ; nous devons
seulement apprendre

à le lire.
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méthodologie de la permaculture adopte un mode d'apprentissage individualisé en
fonction des besoins de l'enfant et de son milieu de vie. Avec son approche qui
s'inspire de l'écosystème naturel, l'éducation d'un enfant peut être comparée à la
culture d'une plante. Chaque plante a ses propres besoins, différents de ceux d'une
autre plante. Son rôle unique et sa valeur critique dans l'écosystème où elle
prospère, contribuent au fonctionnement de cet écosystème. Par conséquent, elle
doit pousser dans un environnement optimal pour assurer sa productivité à maturité.

Une autre critique dans l'enseignement classique actuel est qu'elle est le plus
souvent isolée de son contexte écologique, social et économique. Une tentative
simpliste de corréler la manière dont la permaculture peut aborder ce problème nous
amène à un rappel rapide de ses principes éthiques fondamentaux : le souci des
gens, le souci de la terre et le partage équitable. Ces principes éthiques et cette
approche holistique, lorsqu'ils sont appliqués à l'éducation, garantissent la
connectivité et l'inclusion dans l'environnement d'apprentissage. Les travaux en
psychologie et en neurosciences ont mis en lumière l'importance cruciale de la
culture écologique dans l'éducation d'un enfant. L'écrivain et éducateur David Orr
insiste sur l'importance cruciale d'une relation saine de l'enfant avec la terre, car
l'absence d'une telle relation est fondamentalement paralysante pour son
développement [16]. Travailler avec la nature, observer et apprendre des systèmes
naturels font partie des préceptes essentiels de la permaculture. L'expérience directe
et authentique de la communication avec l'environnement est irremplaçable, comme
en témoignent les tonnes d'informations de seconde main disponibles dans les
manuels ou sur Google.

La permaculture dans l'apprentissage de STEAM, peut offrir un processus
d'apprentissage transformateur à la fois pour l'éducateur et les étudiants.

Lorsqu'elle est utilisée comme cadre conceptuel pour le développement d'une
pédagogie régénérative, son applicabilité et son adaptabilité aux ressources locales,
au climat et au contexte culturel laissent une grande place à la créativité et à
l'innovation humaines.
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Science - Technologie - Ingénierie - Mathématiques

par la Polish Farm Advisory - Pologne
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 Le programme STEM, de l'acronyme anglais "Science, Technologie, Engineering and
Mathematics", reprend les matières des sciences,  de la technologie, de l'ingénierie et
des mathématiques (STIM en français). Ce sont les quatre disciplines largement
perçues comme les plus essentielles pour préparer les étudiants aux compétences du
XXIe siècle. La théorie des STEM repose sur l'idée que les futures économies fondées
sur la connaissance dépendront largement des compétences bien maîtrisées dans ces
quatre disciplines. Par conséquent, elles sont considérées comme les principaux
moteurs qui assureront la compétitivité et la prospérité des nations à l'avenir. Le
programme STEM tente d'intégrer les quatre disciplines afin de permettre aux
étudiants une meilleure compréhension et une appréciation plus approfondie de
leurs interrelations. Il est tacitement reconnu que la méthode d'enseignement
traditionnelle où chaque discipline est enseignée indépendamment des autres n'est
pas suffisamment efficace pour enseigner ces matières, résultant en un intérêt
vacillant de la jeune génération qui risque par conséquent de causer un manque de
main-d'œuvre qualifiée dans le domaine des STEM à l'avenir. L'enseignement des
STEM est donc l'apprentissage cohésif de ces quatre domaines, abordé de manière
interdisciplinaire, renforcé par des méthodes pratiques et basées sur des projets où
les théories et modèles appris sont appliqués à des projets pratiques dans un
contexte réel [17].
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L'acronyme STEM a été introduit pour la première fois aux États-Unis en 2001.
Plusieurs rapports publiés à l'époque ont confirmé la corrélation entre le progrès
économique, les emplois dans les domaines de la science et la technologie, et le rôle
de l'innovation dans la résolution des problèmes sociétaux [18].  Les États-Unis ont
proposé des réformes au niveau fédéral pour soutenir l'éducation et la recherche à
long terme, en mettant l'accent sur la science et la technologie, afin d'augmenter le
réserve de candidats américains qualifiés. Le classement défavorable des étudiants
américains dans les tests scientifiques internationaux standards a confirmé la
nécessité de réformes éducatives. La pénurie croissante de main-d'œuvre à cette
époque a propulsé le mouvement d'éducation STEM aux États-Unis [19]. Les deux
décennies suivantes ont vu la diffusion de la théorie STEM dans le monde entier, tant
dans les pays en développement que dans les pays développés. 

Parallèlement, de nombreux pays d'Europe ont chacun également adopté la théorie
des STEM comme modèle pour un avenir économique garanti. Par la suite, la
Communauté européenne a adopté la même feuille de route collectivement. 

2. STEM

2.1.  Contexte STEM
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Fig.  7, STEM Education, https://www.freepik.com/vectors/stem-educationext

L'éducation STEM a également été retenue comme la solution intégrée pour assurer
la préparation de l'Europe à un avenir dirigé par la science et la technologie. Des
préoccupations similaires concernant les performances inférieures à la moyenne des
élèves dans les résultats PISA en mathématiques et en sciences de certains pays
européens et le ralentissement du nombre d'inscriptions et de diplômés dans ces
disciplines ont attiré l'attention sur la promotion de l'enseignement des STEM. Les
responsables de l'éducation, les décideurs politiques et les chefs d'entreprises ont
travaillé ensemble pour former des organismes et des agences, tels que Scientix,
inGenious et STEM Alliance Europe, afin d'élaborer des stratégies de transition du
système éducatif existant vers l'enseignement des STEM [20].

L'enseignement des STEM est censé préparer la jeune génération à devenir des
citoyens instruits et informés dans ces domaines. Ensuite, ces esprits orientés STEM
devraient à leur tour proposer des solutions innovantes pour relever les nombreux
défis sociétaux à venir, notamment l'épuisement des ressources naturelles, les
problèmes liés au climat et une liste interminable qui s'allonge chaque jour.
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Bien que cet acronyme soit devenu une référence courante dans l'industrie, le monde
académique et les scènes politiques nationales, la mise en œuvre effective de
l'éducation STEM reste un défi. Les enseignants du monde entier débattent toujours
sur comment mettre la théorie STEM en pratique et comment définir l'enseignement
STEM dans le contexte estudiantin, scolaire, institutionnel et dans les conditions
nationales dans lesquelles ils opèrent. Tous les pays qui ont rejoint le mouvement
STEM ont introduit des réformes à des divers degrés dans leur système éducatif et,
par conséquent, leur propre interprétation des STEM se reflète dans ces réformes et
dans les politiques nationales. 

Dans les pays européens, l'enseignement STEM était encore assez largement associé
à l'enseignement des sciences et il existe un vide dans un terrain d'entente commun
sur ce qu'est l'enseignement des STEM [21]. Cette situation est principalement
attribuée à l'ambiguïté dans l'interprétation des programmes STEM et à l'absence
d'une structure concrète.
Selon les pédagogues, cette situation est due au fait que les quatre disciplines des
STEM sont épistémologiquement indépendantes, ce qui explique que dans
l'évolution de la pédagogie, elles ont été abordées séparément les unes des autres
[22].  
Cependant, dans les applications concrètes comme dans les nombreux progrès des
sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, ces disciplines ont
été utilisées en combinaison les unes avec les autres [23]. 
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2.2.   L'enseignement des STEM en pratique 



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

L'enseignement des STEM qui est axé sur l'élaboration du curriculum STEM 
L'enseignement des STEM qui crée des programmes visant à améliorer l'approche
par sujet unique mais qui renforce les STEM par une meilleure approche par sujet 
L'enseignement des STEM qui met en œuvre à la fois l'approche intégrative des
STEM et à travers des cours spécifiques aux STEM. La reconnaissance de la
nécessité d'une influence précoce des STEM sur l'enfant a attiré l'attention sur
les niveaux d'études qui couvrent l'éducation d'un enfant de cinq à dix-huit ans
environ [24].

Trois traductions dominantes de l'enseignement des STEM appliquées dans différents
pays ont émergé. Dans l'étude présentée lors de la conférence PATT-28 en 2014, les
distinctions dans la définition de l'enseignement des STEM sont les suivantes: 
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Fig.  8, https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-
releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-

millions-and-will-be-losing-even-more

Ces trois manières de mettre en
œuvre l'éducation STEM sont
appliquées avec des degrés variés
dans la plupart des pays européens.
Selon le rapport Scientix de
décembre 2018, la prévalence des
méthodes d'enseignement
traditionnelles dans de nombreuses
écoles européennes et l'évaluation
basée sur des examens contribuent
à la lenteur de la transition vers le
programme STEM. L'absence de
modèles pédagogiques, conjuguée
au manque d'éducateurs
correctement formés, ponctuée par
l'inadéquation des équipements, a
contribué à ces revers [25].
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2.3. Cadres théoriques pour la pédagogie STEM

De nos jours, il existe un certain nombre de théories de l'apprentissage proposées
par des pédagogues du monde entier pour faciliter l'opérationnalisation de
l'enseignement STEM. Le constructivisme et le constructionnisme ouvrent la voie en
favorisant l'expérience de l'apprenant pendant l'apprentissage. Certaines de ces
théories de l'apprentissage sont citées ci-dessous. La voie la plus populaire s'oriente
vers l'expérience par l'apprenant de son apprentissage dans un environnement
autodirigé afin d'avoir une bonne "sensation" de découverte, par opposition à la voie
consumériste de nouvelles connaissances.   

L'apprentissage authentique
L'apprentissage authentique se rapporte à "une grande variété de techniques
éducatives et pédagogiques visant à relier ce qui est enseigné aux élèves à l'école à
des questions, problèmes et applications du monde réel" [26]. Il est ancré dans l'idée
que pour motiver et intéresser les étudiants, il faut qu'ils trouvent un sens à ce qu'ils
apprennent en établissant un lien avec quelque chose de pertinent dans leur vie ou
dans la vie en général en dehors de l'école ou en "apprenant en faisant"[27]. Il s'agit
d'une technique d'apprentissage par la pratique, dans un contexte de projet, basée
sur des informations primaires, par opposition à la dépendance aux manuels
scolaires, afin de garantir que ce qui est appris est compris et lié à des applications
dans la vie réelle. Un exemple cité dans le edglossary.org : l'enseignement des
méthodes scientifiques peut être abordé en invitant les élèves à développer des
hypothèses sur le fonctionnement des écosystèmes, non pas à partir de la lecture de
manuels ou de recherches mais plutôt par l'observation primaire du monde naturel.
Elle n'est pas axée sur les notes, mais sur les résultats. Comme cadre théorique pour
l'enseignement des STEM, les promoteurs de l'apprentissage authentique proposent
l'utilisation de modèles et de modélisations pouvant être adaptés à un contexte
spécifique [28].

Constructionnisme
Le constructionnisme est l'utilisation d'un modèle mental dans l'apprentissage où les
apprenants utilisent naturellement les informations qu'ils connaissent déjà pour
acquérir plus de connaissances. C'est dans l'empilement et la croissance des
connaissances et leur application par la mesure, la fabrication et le diagnostic pour
faire quelque chose où l'apprentissage se produit. 
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Souvent faisant appel à tous les sens, la construction de ces modèles mentaux et la
découverte de nouvelles connaissances permettent à l'apprenant de comprendre le
monde qui l'entoure. Il s'agit d'un apprentissage expérientiel et donc il basé sur des
projets. Les théoriciens du constructionnisme soutiennent que l'apprentissage est plus
efficace lorsque les gens s'emploient à fabriquer des objets tangibles dans le monde
réel [29].

L'apprentissage constructiviste
Le constructivisme est une approche d'apprentissage centrée sur l'élève, dans laquelle
les élèves participent activement au processus d'apprentissage et l'enseignant est
chargé de créer un environnement qui le stimule. Cette approche postule que,
intrinsèquement, les gens construisent leurs connaissances de manière active et qu'ils
déterminent leur réalité par de telles expériences. [30] Étant donné que les concepts et
les idées préexistants sont importants en tant que base pour la poursuite de
l'apprentissage, l'enseignant doit s'assurer qu'il a une bonne compréhension des
connaissances préalables de chaque élève [31]. Le constructivisme favorise
l'apprentissage actif par opposition à la mémorisation par cœur ou à l'apprentissage
passif et il est très important dans le processus d'apprentissage que les étudiants voient
la pertinence de l'apprentissage pour leur vie. Dans la théorie constructiviste,
l'intégration des STEM devrait être davantage axée sur la méthode basée sur la
recherche et les problèmes. Pour approfondir la compréhension des STEM par la
contextualisation, les étudiants pourront avoir une compréhension profonde des quatre
disciplines en les voyant dans un contexte social et culturel. Il est reconnu que le fait de
relier deux ou plusieurs disciplines STEM peut améliorer l'apprentissage des étudiants.
Dans le cadre de l'approche constructiviste, l'enseignant et l'étudiant partagent
l'autorité.

Apprentissage profond [32]
Ron Berger, un des partisans de l'apprentissage profond, décrit l'apprentissage profond
comme la combinaison des connaissances et des compétences acquises, associée à la
maîtrise des compétences de communication et à la capacité de travailler en
collaboration qui aidera efficacement l'étudiant à gérer sa vie pour l'enseignement
supérieur et au-delà [33]. L'apprentissage profond est une approche qui souligne
l'importance des compétences cognitives de l'étudiant, telles que la capacité d'analyser,
d'unifier, de résoudre des problèmes et de penser de manière métacognitive, dans la
construction de connaissances durables et dans l'amélioration de l'attitude de l'étudiant
face à l'apprentissage.
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Cette approche encourage l'étudiant à synthétiser de nouvelles idées avec
d'anciennes connaissances et à utiliser, avec un esprit critique, ces idées
nouvellement intégrées dans la résolution de problèmes lorsqu'il est exposé à de
nouveaux défis et à des circonstances inconnues. Grâce à ce processus
d'apprentissage, il y a "une influence soutenue, substantielle et positive sur la façon
dont les étudiants agissent, pensent ou ressentent" [34].

Apprentissage constructiviste
Les "Six stratégies puissantes pour un apprentissage plus approfondi dans votre
classe", proposées par le Dr Monica R. Martinez, visent à inspirer les élèves à se
soucier les uns des autres afin de créer un lien entre eux. Elle embrasse la nécessité
d'aider les étudiants à mettre en contexte en leur faisant voir l'interconnexion des
concepts et en les reliant à des thèmes sociétaux et humains. Offrir un apprentissage
significatif en permettant aux étudiants de voir ce qu'ils apprennent dans le contexte
de la vie réelle et obtenir des connaissances en dehors des salles de classe ouvrent
les étudiants à un apprentissage holistique. 
En outre, la clé d'un apprentissage plus 
approfondi est de reconnaître le don
individuel de chaque étudiant en person-
nalisant ses expériences d'apprentissage.
L'utilisation de la technologie comme outil
pour améliorer l'apprentissage ne doit pas 
restreindre le processus naturel 
d'apprentissage [36]. 

Dewey inspired learning
L'éducation Dewey est basée sur l'approche
de l'apprentissage par la pratique. Ce que les 
élèves apprennent doit les amener à obtenir des résultats tels qu'ils trouveront
l'apprentissage utile et gratifiant. L'éducation, selon Dewey, devrait permettre aux
étudiants de prendre une part active et entière dans le façonnement de leur société
[35]. Les partisans de l'approche STEAM ont souvent eu recours à la philosophie de
Dewey pour promouvoir l'importance des arts dans l'éducation STEM. L'éducation
STEAM devait offrir une approche plus holistique des STEM, en intégrant la
dimension créative et esthétique vitale dans l'apprentissage.
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Fig. 9, Deep Learning by Dr. M.R. Martinez,
https://www.teachthought.com/t
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2.4.  DE  STEM À STEAM

L'ajout d'un "A" dans l'acronyme rend à l'Art sa place dans l'équation STEM. Les
partisans de STEAM citent souvent Léonard de Vinci pour faire passer leur message
sur l'inévitabilité des STEAM pour une réforme plus authentique de l'éducation : L'art
dans les STEAM encourage la pensée créative et les compétences de conception
dans l'apprentissage et l'application des disciplines difficiles (des sciences et des
mathématiques), mettant ainsi en perspective le fait qu'il existe plusieurs façons
d'aborder un problème. La liberté de créativité et la beauté de la combinaison de
différentes choses pour créer quelque chose qui soit à la fois visuellement attrayant
et qui fonctionne comme prévu sont des valeurs très importantes qui se retrouvent
dans l'éducation STEAM. Dans le contexte de l'apprentissage par l'expérience, les
STEAM ouvrent les étudiants au processus de découverte de soi, leur permettant
ainsi de trouver des solutions créatives. Les partisans de l'éducation STEAM
soutiennent en outre que l'inclusion des arts libéraux peut apporter l'aspect social et
éthique dans l'esprit du penseur [37]. 

Voici comment STEAM s'articule dans une approche d'apprentissage plus intégrée : 

La Science est la manière analytique d'examiner les problèmes, de trouver des
solutions en fonction du fonctionnement interne/organique en expérimentant ou en
étudiant le sujet en détail. au sein des STEAM, la science se penche sur la question
"Comment ça marche". 
La Technologie dans l'éducation STEAM valorise le monde numérique dans lequel
nous vivons et les technologies existantes qui améliorent la compréhension des
différentes disciplines. Elle incite les élèves à apprendre le langage des ordinateurs,
à programmer ou même à construire un robot, à utiliser les technologies 3D pour
représenter les interactions entre les animaux dans la nature, à créer des vidéos
visuellement artistiques et scientifiquement correctes. 
L'Ingénierie est présente dans tous les aspects de notre vie. Nous avons des
disciplines comme l'ingénierie informatique, le génie civil, la chimie, la mécanique,
l'électricité, l'agriculture, l'industrie, etc. Dans l'enseignement STEAM, ces
compétences en ingénierie sont développées par le biais de diverses activités
pratiques où les élèves peuvent fusionner les mathématiques et les sciences pour
concevoir, créer, transformer des idées en réalité en utilisant différents matériaux et
outils. Cette technique leur permet de découvrir comment les choses fonctionnent,
comment les construire ou les réparer. 
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L'art dans les projets STEAM met en perspective le fait qu'il y ait plusieurs façons
d'aborder un problème. Il incite les élèves à penser de manière créative et les stimule
à combiner des méthodes artistiques avec des projets plus techniques qui peuvent
sembler difficiles au début mais qui deviennent motivants à mesure qu'ils mélangent
des idées avec un éventail de solutions et de perspectives. C'est la clé qui peut
amener les jeunes esprits à l'innovation artistique, aux nouvelles méthodes de
conception en ingénierie, etc. La liberté de créativité et la beauté de la combinaison
de différentes choses pour créer quelque chose qui soit à la fois visuellement
attrayant et qui fonctionne comme prévu sont des valeurs très importantes qui se
retrouvent dans l'éducation STEAM. 
Les mathématiques dans l'enseignement STEAM permettent de trouver des moyens
précis et efficaces de résoudre des problèmes quotidiens et d'élargir le pouvoir de
raisonnement des étudiants. Les élèves apprennent à combiner les mathématiques et
les arts pour réaliser de belles visualisations, des sculptures, des installations
artistiques et à utiliser les mathématiques dans un recueil de différents domaines ;
après tout, les mathématiques sont une discipline de base.

Dans le monde naturel, l'art a toujours coexisté avec les mathématiques et les
sciences. Dans le monde structurel, l'essence de l'Art est incontestable. L'ingénierie
et l'architecture sans design, la technologie sans attrait esthétique n'auraient pas
beaucoup de succès. Cette citation tirée d'un article du Guardian offre un exemple du
rôle de l'art dans la technologie : "C'est l'une des raisons pour lesquelles les produits
Apple ont la faveur de ceux qui travaillent dans le domaine des arts et des sciences
humaines - ils sont superbes. L'autre raison, bien sûr, c'est qu'ils sont sacrément faciles à
utiliser. Mais c'est l'originalité esthétique d'Apple qui a remodelé notre façon de vivre
dans le monde moderne"[38] L'éducation STEAM cultive les compétences de la vie
courante telles que la communication, la collaboration, la pensée critique et la
résolution de problèmes. 
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Fig. 10, Kid with iPad, Canva Free Photo 
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À ce jour, le passage de l'éducation STEM à STEAM est encore largement débattu.
Dans la conception en permaculture (ou Permaculture Design), toutes les disciplines
STEAM sont nécessaires. La technologie, d'une part, est devenue un instrument qui
facilite le processus de conception en utilisant des outils numériques spécialement
configurés. Lorsque la pensée permaculturelle est intégrée à l'enseignement STEAM,
l'expérience d'apprentissage de l'étudiant peut être transformatrice. 

Ce projet s'appelle LivingSTEM pour décrire de façon pertinente le processus
organique de l'apprentissage et pour présenter comment la Permaculture, une
science vivante, peut aider à créer l'environnement nécessaire à un tel apprentissage
conscient et consciencieux.  Nous soutenons l'idée que l'éducation STEAM est une
approche plus holistique dans la préparation des étudiants maintenant pour l'avenir
incertain qui les attend.

Au final, ces compétences sont ce qui préparera les enfants à un avenir que nous ne
pouvons pas prévoir aujourd'hui [39]. Le rôle de la technologie dans l'amplification
des capacités humaines a complètement redéfini nos vies. La jeune génération étant
formattée pour fonctionner avec des gadgets technologiques, l'utilisation de la
technologie dans l'éducation est devenue une nécessité. Dans de nombreuses écoles
qui privilégient l'enseignement STEAM, l'utilisation de la technologie numérique est
intégrée dans leurs programmes d'enseignement.
Des technologies de pointe adaptées aux objectifs pédagogiques et aux besoins des
élèves sont utilisées dans le cadre d'un enseignement intégré STEAM qui prépare les
élèves à devenir des citoyens numériques responsables.
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3.1. Contexte
La pédagogie STEM a d'abord été introduite dans les structures traditionnelles ou
formelles de l'éducation par le biais de réformes avec l'instauration de programmes
STEM. Le but ultime était de développer une réserve de candidats compétents en
matière de STEM, une main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines et de construire
une société de citoyens instruits dans les STEM, afin d'assurer la prospérité d'une
nation à la pointe de la science et de la technologie pour le XXe siècle.
 
Les réformes de la structure monolithique de l'enseignement formel introduites au
cours des vingt dernières années pour inclure la l'éducation STEM sont toujours
insuffisantes pour atteindre les objectifs européens visant à attirer davantage
d'étudiants dans les domaines STEM, à réduire les lacunes dans les matières STEM et
à accroître l'intérêt de la population étudiante féminine [40]. La pénurie de main-
d'œuvre persiste et il est manifestement difficile pour les diplômés STEM de
satisfaire les besoins réels en compétences STEM et de se retrouver dans des
secteurs STEM non essentiels[41]. La technologie numérique qui a révolutionné les
méthodes de travail des personnes dans les différents secteurs économiques
continue de connaître des besoins de main-d'œuvre inégalés [42].
 
Des preuves empiriques indiquent que la mise en œuvre efficace de l'éducation STEM
ou STEAM favorise davantage des techniques d'enseignement que l'on trouve dans
l'éducation non formelle et informelle. Les politiques européennes ont reconnu "la
nécessité d'une science de l'éducation pour l'enseignement et l'apprentissage formel
et informel qui soit créative et innovante"[43].
Les formations destinées à familiariser les enseignants et les éducateurs avec ces
méthodes non formelles et informelles afin d'encourager leur utilisation et leur
application en classe sont passées d'idées naissantes à des approches bien établies. 
 
L'éducation non formelle (ENF) concerne l'éducation qui se déroule en dehors des
institutions d'enseignement établies. Dans certains pays, l'ENF couvre l'éducation
communautaire, l'éducation des adultes, l'éducation permanente (lifelong learning),
l'éducation de la deuxième chance ainsi que l'apprentissage à domicile [44]. Dans
l'ENF, les objectifs d'apprentissage sont abordés du point de vue de l'apprenant, ce
qui rend l'apprentissage plus efficace et plus attrayant pour les étudiants [45].

3. Éducation non formelle et informelle
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L'éducation informelle, d'autre part, est assimilée à l'apprentissage permanent, dans le
cadre duquel les connaissances, les compétences et l'attitude de l'individu proviennent
de son environnement - à commencer par sa famille, la communauté dans laquelle il
vit et son lieu de travail. Les expériences quotidiennes de l'individu, ses jeux, les
médias de masse, les réseaux sociaux et d'autres sources potentielles d'informations
sont reconnus comme faisant partie de son processus d'apprentissage continu[46].
Cela inclut l'apprentissage qu'un individu entreprend pour lui-même, comme la
recherche sur des sujets qui l'intéressent. L'apprentissage informel est également
présent dans le cadre de l'éducation formelle et non formelle, comme l'utilisation de
films, de podcasts ou d'Internet, les discussions menées par les étudiants, l'utilisation
de leur biographie et de l'auto-apprentissage pour réaliser un projet, l'apprentissage
basé sur le travail ou un stage pratique où l'apprentissage se fait en dehors de la salle
de classe/de l'auditoire [47].

Par expérience personnelle, nous pouvons établir notre propre évaluation des valeurs
de l'éducation non formelle, ainsi que des expériences d'apprentissage profondes que
nous obtenons de l'éducation informelle.  Le fait d'amplifier les avantages des
approches non formelles et informelles de l'apprentissage a suscité un intérêt accru
pour ces approches dans tous les secteurs, en les considérant comme des clés
supplémentaires pour accélérer les progrès de l'éducation STEM.

L'ENF propose des pratiques et des techniques d'apprentissage qui ne sont
normalement pas incluses dans le système d'éducation formel. Un rapide coup d'œil
sur ces techniques nous rappellera le dénominateur commun aux différentes théories
de l'apprentissage que les pédagogues soulignent comme étant essentielles pour
améliorer l'expérience d'apprentissage d'une personne :
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Approche par
projet/problème
Apprentissage collaboratif 
L'enseignement par les pairs

La classe à l'envers
Jeux de rôle
L'apprentissage
par la pratique

Apprentissage collaboratif
Jeux d'équipe
Apprentissage en plein
air

Comme indiqué précédemment, l'UE a commencé à soutenir davantage l'éducation
non formelle et informelle, non seulement en reconnaissant l'importance croissante de
leur rôle dans les besoins éducatifs globaux d'une personne, mais aussi en
encourageant l'utilisation de leurs techniques d'enseignement dans l'éducation
conventionnelle ou formelle.

3.2. Avantages des techniques non formelles et informelles pour
l'enseignement STE(A)M
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Flexibilité et malléabilité de l'approche pour retenir l'intérêt de l'étudiant. 
L'utilisation pratique de l'apprentissage de l'étudiant contribue également à la
motivation, ce qui, espérons-le, permettrait de relever le défi d'attirer davantage
d'étudiants en STEM.
L'éducation non formelle est centrée sur l'apprenant. Que ce soit dans l'éducation
ou dans toute autre situation de la vie, lorsque les besoins et l'intérêt de la
personne sont pris en considération, la volonté et la motivation de chacun donnent
naturellement des résultats favorables. 
Il n'a pas le style punitif et fondé sur l'autorité de l'éducation traditionnelle qui
donne à l'éducation formelle un environnement moins agréable.  Les évaluations
ont une méthodologie punitive, obéissante et monodirectionnelle, ce qui ne
stimule pas les élèves [49].
Le point commun entre les différentes disciplines d'apprentissage jugées efficaces
pour l'enseignement des STEM est le rôle de l'enseignant, où le partage de
l'autorité est favorisé. L'éducation non formelle et informelle est basée sur
l'environnement et liée à la communauté. Lorsqu'il est appliqué à l'enseignement
des STE(A)M, on obtient un apprentissage significatif et holistique.
L'éducation formelle ou générale adapte un programme d'études, souvent
standardisé, et les progrès des élèves sont mesurés par des tests standardisés.
Nombreux sont ceux qui affirment que cela encourage la mémorisation par cœur,
ce qui n'a pas d'effet de rétention de matière durable sur l'apprenant.  Dans le
rapport de Scientix STEM Practices -Education Europe, il a été observé que, bien
que la majorité des éducateurs se soient montrés ouverts à l'enseignement des
STEM, l'exigence d'une norme traditionnelle et de tests obligatoires prévalant dans
le système conventionnel constitue un obstacle à la transition vers un programme
d'enseignement des STEM [50].

Voici quelques-unes des caractéristiques de l'ENF qui la rendent pratique et souvent
plus motivante que les approches conventionnelles et plutôt dépassées de l'éducation
formelle ou générale [48] :

37

Fig. 11, Peer  learning outdoors, photo courtesy of Cochon des Bois 
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Reconnaissant la contribution essentielle de l'éducation informelle dans les
expériences d'apprentissage de quelqu'un, les possibilités d'inculquer les STEM en
dehors de l'école suscitent un grand intérêt de la part des décideurs politiques, des
ministères de l'éducation, des éducateurs, des industries et d'autres secteurs.  Voici
quelques-uns des domaines qui ont été utilisés pour compléter l'apprentissage des
STEM par la communication de messages sur les STEM dans la vie des étudiants afin
d'étendre l'apprentissage en dehors de l'école : expositions, concours, spectacles,
musées, clubs extrascolaires, espaces de création, bibliothèques, parcs, centres
scientifiques, centres culturels, jardins botaniques, zoos, etc.

L'enseignement des STEM dans les écoles adapte l'éducation informelle par le biais
d'un apprentissage basé sur la discussion, l'utilisation de reportages télévisés, de
vidéos et de podcasts, de visites sur le terrain, de jardinage et de toute une série
d'autres activités. Les expériences montrent que l'apprentissage informel est riche
sur le plan socio-émotionnel et qu'il offre une expérience intellectuelle de première
main avec les STEM. On observe également que les étudiants parviennent à établir
des liens explicites entre les différents contextes et que leurs intérêts s'en trouvent
renforcés [52]. Les tentatives de mesure des résultats et de capacité réelle de
renforcement de l'éducation informelle se heurtent à des difficultés dues à la nature
expérimentale et cumulative de cette forme d'apprentissage. Ce qui ressort du débat
sur leur efficacité est l'importance d'accepter le fait que certains résultats
d'apprentissage ne correspondent pas ou ne sont pas faits pour correspondre aux
mesures étriquées des connaissances et des compétences, car ils incluent l'intérêt,
l'influence de l'engagement et la construction de l'identité d'un individu [53].

3.3.  Éducation informelle et STEM

3.4. Méthodologies émergentes dans l'éducation non formelle et informelle

Afin d'élargir l'environnement d'apprentissage par l'ENF et de soutenir l'apprentissage
personnalisé, les ministères de l'éducation de l'UE ont principalement suivi la voie du
modèle pédagogique constructiviste avec les technologies des TIC[54]. Dans certains
pays européens, les jeunes étudiants reçoivent leurs propres tablettes pour un
apprentissage technologiquement renforcé. Il existe également des tentatives
d'utiliser la réalité augmentée à l'aide de jeux et du monde virtuel pour étendre
l'apprentissage par le biais de l'éducation informelle, ce qui oblige les entreprises
technologiques à développer des jeux STEM passionnants pour répondre à cet objectif. 
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Étayer l'apprentissage avec l'échafaudage pédagogique)
Cette approche pédagogique est centrée sur les participants et tend à favoriser un
apprentissage plus efficace que l'apprentissage centré sur l'enseignant. Des concepts et
des compétences sont introduits à partir desquels l'apprentissage est soutenu par le
modelage d'une tâche, la fourniture de conseils et/ou le mentorat. Ce processus
d'apprentissage favorise un niveau d'apprentissage plus profond. 
Apprentissage par les pairs et mentorat
Les mentors sont choisis parmi les pairs pour leur jugement, leur confiance, leurs
compétences sociales et leur fiabilité. Ils apportent ensuite une aide et un soutien
d'équipe aux individus. Le pair mentor peut mettre leurs protégés au défi avec de
nouvelles idées (basées sur leur expérience), et les pousser au-delà de leurs zones de
confort. L'innovation technologique soutient le processus d'apprentissage.     
Apprentissage du travail en équipe
Le travail d'équipe mise sur l'intelligence collective où deux têtes valent mieux qu'une.
Le travail d'équipe favorise la créativité et l'apprentissage. La combinaison des points
de vue uniques de chaque membre de l'équipe permet de créer des solutions plus
efficaces et d'unir des forces complémentaires. La confiance est stimulée pour éviter
qu'une équipe ne s'effondre et que, sans ça, elle ne puisse pas réussir les projets qui lui
sont assignés. Le travail d'équipe permet également d'acquérir des compétences en
matière de résolution des conflits, de favoriser un plus grand respect des contributions
de chacun, et d'encourager une prise de risque saine. 
Conception / Design Thinking (pensée conceptuelle) / prototypage
Il s'agit d'une réflexion sur le design en suivant un processus étape par étape dans la
création de projets, de modèles, de prototypes. Ce processus consiste à poser des
questions et visualiser les résultats, les prévoir et y réfléchir de manière à améliorer le
projet.  

Les techniques d'enseignement non formelles et informelles sont utilisées efficacement
dans la permaculture, puisque le cours de design en permaculture est enseigné dans un
cadre non formel, dans une structure d'apprentissage flexible et basée sur les
applications. En s'immergeant dans la science de la permaculture, les preuves des
méthodologies d'enseignement très appréciées dans l'ENF, comme mentionné ci-dessus,
deviendront évidentes. L'apprentissage en échafaudage, par exemple, est un processus
naturel dans la conception de la permaculture. Le travail en équipe et l'apprentissage
par les pairs font également partie intégrante de la permaculture, comme le prouve la
présence de sources libres de droits sur le web et l'échange libre d'informations et le
soutien de la communauté mondiale des permaculturistes.

Les méthodes d'apprentissage et d'enseignement suivantes font partie de celles qui
retiennent l'attention et sont largement utilisées :
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4. La permaculture dans la pédagogie STEM
Le design en permaculture a connu un succès dans d’autres domaines que la conception
de paysage, l'agriculture ou les jardins. Elle a prouvé son utilité dans la conception de
bâtiments, de villages et d'aménagements urbains, de systèmes d'énergie et d'eaux
usées ainsi que dans des structures moins tangibles telles que les entreprises, les
processus décisionnels ou la conception de programmes scolaires. Dans le domaine de
l'éducation, la permaculture ne cautionne pas une seule théorie de l'apprentissage, mais
peut collaborer et très bien fonctionner avec une ou plusieurs d'entre elles.

Fig. 12, Learning Landscapes & Empowering Children, https://hilltownfamilies.wordpress.com/2015/05/11 

Introduction du concept de permaculture et de sa pertinence dans l'apprentissage
holistique, 
Donner un aperçu de ses principes, techniques et stratégies, ainsi que quelques idées
sur la manière dont ils peuvent être appliqués dans le programme d'études STEM, 
Mettre en avant la nature autonome, collaborative, inclusive et basée sur des
solutions de la pensée permaculture, 
Tout en laissant à l'utilisateur le soin de décider comment et quand appliquer les
principes de la permaculture, car une diversité d'interprétation est toujours préférable
à la normalisation.

Dans ce chapitre, nous présenterons quelques-uns des outils de la boîte à outils de la
permaculture qui peuvent être utiles aux enseignants des STEM. Ce manuel n'est ni un
cours d'introduction au design en permaculture ni un nouveau programme d'études. Notre
objectif est de fournir une base pour l'application de la permaculture dans l'enseignement
des STEM :



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

42

4.1. La permaculture - une science de liaison
La permaculture applique une méthodologie issue d'un large éventail de disciplines,
de techniques et de stratégies qui sont liées les unes aux autres dans le respect de
l'éthique et des principes qu'elle défend. La plupart de ces techniques et
méthodologies ne sont pas exclusives à la permaculture [55]. Les principes et
pratiques de base de la permaculture sont profondément inspirés par les
connaissances indigènes du monde entier. La permaculture fait également appel
avec succès à une combinaison harmonieuse de la science quantique indigène et
moderne et des nouvelles technologies durables. [56]

En tant que système de design, la permaculture tente d'intégrer des parties ou des
composants naturels, fabriqués, spatiaux, temporels, sociaux et éthiques pour
obtenir un ensemble fonctionnel. L'intégration n'est pas axée sur les éléments eux-
mêmes mais sur la relation entre eux, sur la manière dont ils fonctionnent pour
s'entraider. C'est dans la disposition des parties que le design trouvera son sens et
son but, et c'est l'adoption d'un objet qui décide de la direction que prendra le
design. Elle rejoint la théorie d'Aristote selon laquelle "le tout est plus grand que la
somme de ses parties". Le concept de modélisation à partir de la nature donne à la
permaculture son universalité. Son approche du design, qui combine des idées
adaptées, empruntées et uniques, est non seulement ouverte et flexible, mais aussi
intuitive et accessible.

4.2. Conception par inspiration naturelle 
Dans la conception de la permaculture, la nature est à la fois le modèle et source de
sagesse. Le principe fondamental qui maintient le monde naturel en place peut être
appris directement par une observation attentive. Les connaissances que les
étudiants obtiennent d’habitude des manuels scolaires, des recherches sur Internet
ou de l'expertise transmise par l'enseignant, peuvent être tirées directement de la
nature elle-même. Le professeur et environnementaliste reconnu, David Orr souligne
l'importance de l'environnement naturel dans le cadre de l'éducation. En même
temps, le médecin Bruce Bekkar suggère que l'implication avec la nature peut
restaurer une intégration plus holistique des fonctions cérébrales [57]. La
permaculture dans l'apprentissage des STEM sera un excellent exercice pour
renouveler le contact des étudiants avec leur environnement. Trois phénomènes
naturels sont amplifiés dans le design en permaculture : l'interconnectivité, la
multifonctionnalité de chaque composant et l'interrelation des fonctions dans un
écosystème naturel.
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L'interconnexion omniprésente dans la nature et qui la caractérise est la source de
sa force. Un exemple concret pour illustrer cela est tout objet entrelacé - un panier
tressé ou un filet de pêche. Si un fil est coupé, les connexions des autres fils feront
tenir le filet. Cette interconnexion est évidente dans la physiologie humaine. La
fonction d'un organe est réciproquement reliée aux autres organes et, en fin de
compte, à toutes les parties de l'organisme humain. C'est cette interconnexion qui
rend le corps humain résilient. Chaque élément d'un écosystème joue un rôle
important. À l'exception de certains organes vitaux tels que le cœur, lorsqu'un
organe est retiré, le système humain est toujours capable de fonctionner.

Fig. 13, Toile d'araignée, image Canva gratuite

Fig. 14, Le corps humain, Canva Imaget

Par exemple, lorsque l'on perd la vue,
les autres sens, comme l'ouïe,
remplacent les fonctions des yeux,
permettant ainsi la continuité du
fonctionnement ou de la vie. D'un point
de vue interconnecté, les matières
STEAM peuvent être abordées au-delà
de l'épistémologie qui les sépare.

Pour illustrer cela, prenons le concept de la gravité. Si le sujet de la gravité est
présenté aux jeunes étudiants avec l'anecdote de Newton et de la pomme qui
tombe, il est plus susceptible de susciter l'intérêt. Le fait de leur raconter une
histoire les aidera à mieux saisir, enregistrer et retenir l'information.
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Le concept de gravité peut alors être complété par des matières telles que l'histoire, la
géographie, les langues, ou même à partir d'un contexte socioculturel. Lorsque les
élèves sont en mesure de comprendre  la gravité sous l'angle des sciences exactes,
telles que la physique, la familiarisation avec le sujet facilitera la compréhension de
son aspect plus complexe. Quand par après vient l’explication d'un point de vue
mathématique, ce qui est susceptible d’arriver dans l’enseignement supérieur, les
couches d'informations déjà acquises sur la gravité pourront faciliter l'acquisition de
connaissances supplémentaires, avec un regard plus critique qui se développe
parallèlement à l'expérience de l'étudiant. En permaculture, on appelle cela la
technique de l'empilement.

En outre, les connaissances sur la "gravité" peuvent être reliées à des cours
d'éducation physique où leur impact réel peut être analysé. Dans les projets de
jardinage et les projets artistiques, la compréhension de la gravité peut être expliquée
même aux très jeunes élèves en utilisant l'écoulement de l'eau comme exemple.
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Fig. 14, Hmm. I wonder what I weigh, strongcoffey.com  
Fig. 15, https://artfulparent.com/gravity
-painting-a-steam-art-project-for-kids/

Comprendre et apprécier l'interconnexion permet de répéter le concept via différentes
optiques à partir desquelles il peut être compris. Ce phénomène naturel d'interconnexion
facilitera non seulement l'approche interdisciplinaire de STEAM, mais pourra également
être appliqué comme outil analytique dans la conception de projets. L'utilisation de
concepts universels tels que ceux que nous voyons dans la nature déclenche un sentiment
de familiarité qui est inhérent à un individu. En outre, en analysant les problèmes à partir
de cet outil de réflexion, la complexité est naturellement décomposée, ce qui rend le
concept non seulement plus digeste mais aussi plus fascinant.
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Le concept de multifonctionnalité est également tiré de ce que nous voyons dans la
nature où rien ne sert qu'à une seule chose. Prenez, par exemple, l'ortie, cette plante
innocente que nous évitons en raison de la douloureuse irritation qu'elle provoque
sur la peau. Nous ne savions pas encore que l'ortie est un héros pour de nombreux
insectes, y compris les papillons colorés qui ornent nos jardins. L'ortie contient de
nombreuses substances nutritives bénéfiques pour l'homme. Il y a longtemps, elle
était même utilisée pour la fabrication de tissus. C'est un fixateur d'azote, donc elle
enrichit le sol. C'est un indicateur de sol – là où se trouvent des orties, le sol est
riche en phosphate et en azote. C'est une plante compagne des tomates et brocolis.
Elle fortifie les autres plantes. L'ortie accélère la décomposition et ajoute des
éléments nutritifs à notre tas de compost. Lorsque nous réalisons la
multifonctionnalité d'un élément et comprenons son rôle de soutien pour les autres
parties du système, le défi consiste à créer un concept où chaque partie est capable
de jouer toutes ses fonctions. Lorsque cela sera réalisé, la nature fera alors une
grande partie du travail car l'interconnexion aura été améliorée.

45

Fig. 16, Connexion des insectes, 
https://www.ktshepherdpermaculture.com

Lorsque la nature prend le relais dans un jardin de permaculture, cela se traduit par moins
de problèmes et un jardin plus luxuriant. Ce concept devrait faire réfléchir les étudiants
sur la possibilité que ce soit le principe naturel de la multifonctionnalité qui ait inspiré
Steve Jobs et son équipe à modifier notre perception des téléphones - d'un appareil à
fonction unique à l'appareil multifonctionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui.
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Comment faire entrer cet outil de permaculture dans une classe d'une vingtaine d'élèves
différents ? Des éducateurs engagés pourraient déjà intégrer l'utilité essentielle de l'idée
de multifonctionnalité dans les salles de classe. La valorisation du caractère unique de
chaque élève révèle un ensemble d'informations sur chacun d'entre eux : leurs dons
innés, leurs intérêts, leurs besoins ou leurs forces en matière d'apprentissage, leur
personnalité, leurs expériences, etc. Ces informations vitales sont un outil précieux non
seulement pour faciliter l'apprentissage, mais aussi pour exploiter leur aspect
multifonctionnel afin de nourrir leurs capacités d'apprentissage. Derrière l'élève agité à
qui l'on rappelle constamment de se calmer se cache peut-être l'artiste ou le matheux,
dont le processus de réflexion implique la nécessité de bouger constamment. En
apprenant et en se concentrant sur leurs potentiels multifonctionnels, l'éducateur
évitera d'étiqueter inutilement et avec préjugés les élèves. Au contraire, lorsque nous
identifierons les aptitudes et les dons naturels d'un enfant, nous pourrons utiliser ces
informations pour l'aider dans son processus d'apprentissage. Ces informations sont
particulièrement utiles pour regrouper les élèves dans des projets où la
complémentarité est un atout. Dans le design permaculturel d’un paysage, la
multifonctionnalité est prise en compte lors de la détermination de l'emplacement de
chaque élément - leur bon positionnement permettant d'économiser l'énergie et les
ressources. Si les professeurs de Stephen Hawking n'avaient pas pris en compte ses dons
multiples et innés d'étudiant ; s'ils s'étaient concentrés uniquement sur son handicap,
pouvez-vous imaginer la perte subie pour la science et la compréhension du monde par
l'humanité ?

La troisième théorie inspirée de la nature est que chaque fonction essentielle est
soutenue par de nombreux autres acteurs. Dans l'aménagement du paysage, l'eau est
l'élément le plus essentiel pour sa fonction de maintien de la vie. Dans une conception
urbaine de permaculture, il est essentiel de prendre en compte les principales sources
d'approvisionnement en eau. Quelle que soit la beauté de la conception, un quartier
sans eau est un désastre. Lors de la conception d'un jardin, les sources d'eau doivent
être soigneusement analysées. Le jardin est-il proche de la source d'eau ? Y a-t-il
suffisamment d'eau de pluie ? Comment pouvons-nous récupérer l'eau de pluie et la
stocker ? Les réponses à toutes ces questions sont les éléments qui vont soutenir les
fonctions de l'eau.

Dans le contexte de l'éducation, prenons le rôle multifonctionnel de l'éducateur -
cultivateur d'apprentissage, motivateur, confident, stimulateur de créativité,
organisateur d'activités, supporter, médiateur, conseiller, etc. Dans une conception de
permaculture qui fonctionne bien, ces rôles sont renforcés par une organisation scolaire
encourageante, des parents serviables, une communauté attentionnée, un
gouvernement favorable et la dynamique des élèves eux-mêmes.
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Pour une analyse pratique dans l'apprentissage des STEM par des applications
réelles, ce soutien entre les fonctions peut être expliqué dans la programmation ou
dans la conception d'un ordinateur. Pour les étudiants des niveaux supérieurs, ce
processus de réflexion peut également être appliqué en mathématique - dans la
formulation d'équations ; dans différents domaines scientifiques - anatomie (corps
humain), biologie (écosystème ou comportements des micro-organismes),
technologie - conception d'applications ou programmation informatique, ingénierie
(conception urbaine ou construction de n'importe quoi), en arts - histoire/culture
(organisation socioculturelle dans des communautés éthiques) ; économie, et plus
encore. Pour les plus jeunes, ils peuvent analyser les éléments de leur foyer ou de
leur classe en identifiant les fonctions (des membres de la famille, par exemple) et la
relation entre ces fonctions. Les applications sont infinies en raison de l'universalité
de l'idée.

4.3. L'éthique de la permaculture dans l'éducation STEAM 
Le A de STEAM est ce qui relie STEM aux aspects historiques, sociétaux, politiques,
philosophiques et autres d'un problème donné pour que les étudiants arrivent à des
solutions multiples et créatives. L'éthique de la permaculture, qui est au cœur de ses
principes de conception, sous-tend la responsabilité de l'apprenant. Dans certaines
écoles où les techniques de permaculture sont déjà utilisées, l'apprentissage selon
cette éthique ne favorise pas seulement l'empathie chez les élèves, mais offre
également une perspective plus positive pour l'avenir [58]. 
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Fig. 17, Observing (the multifunctions of) a Willow Tree,
https://www.ktshepherdpermaculture.com/free-to-use-permaculture-illustrations.html  
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Il est de première importance que, tout en encourageant les étudiants à penser en
termes d'algorithmes et d'autres constructions mathématiques, l'apprentissage
holistique ne manque pas de présenter l'aspect humain et écologique des STEM afin
de nourrir chez l'étudiant un sens profond des responsabilités et une véritable
sensibilité aux impacts socio-écologiques, culturels et autres du développement. Il
ne s'agit pas de décourager l’audace dans leurs recherches scientifiques et
innovantes, mais de les doter d'une manière holistique de concevoir l'avenir qu'ils
envisagent de vivre.
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Soins de la Terre : 
Nous partageons une planète avec tous
les autres êtres vivants, et notre alliance
non écrite avec la terre nous oblige à
veiller à ce que notre mode de vie tienne
compte du fait que ce que nous faisons
garantisse sa régénération et sa
subsistance. Faites prendre conscience
aux élèves qu'une partie de leur (notre)
mission consiste à réparer, conserver et
régénérer la terre [59].

Soins futurs / Actions équitables
Lorsque nous vivons notre vie de
manière responsable, nous
reconnaissons que tous les êtres
vivants, y compris les générations à
venir, possèdent la même valeur
inhérente et le même droit à une
vie heureuse et saine. Il convient
de rappeler aux étudiants que
produire de l'abondance signifie
aussi partager les ressources de la
terre avec tous les êtres,
généreusement et équitablement.
Les programmes Earth Care et
People Care devraient se traduire
par une durabilité qui garantira un
avenir aux générations futures.

Soin aux personnes : 
S'aimer et se respecter mutuellement est
la base de l'éthique humaine. Cela
signifie accepter et apprendre de la
richesse de nos différences et reconnaître
notre interconnexion en tant que société
humaine mondiale. Nous partageons tous
les mêmes droits humains fondamentaux
- le droit à l'alimentation, à la santé, au
logement et à des services sociaux tels
que l'éducation. Rappeler aux étudiants
que la recherche et la sauvegarde de la
paix est leur (notre) alliance les uns avec
les autres. À une époque où les salles de
classe sont plus diversifiées que jamais -
sur le plan socioculturel, économique,
politique ou en raison de la diversité des
besoins d'apprentissage -, le concept
d'intégration doit être considéré comme
faisant partie de notre pacte mutuel.

Fig. 17, Permaculture Ethics,
 https://medium.com/
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Dans le chapitre 1, les douze principes de la permaculture tels qu'ils ont été élaborés
par son co-fondateur, David Holmgren, ont été présentés sans explication ni exemple.
L'objectif est d'éviter de limiter les interprétations et les traductions de l'utilisateur.
Les principes eux-mêmes peuvent être appliqués dans de multiples contextes de
sujets STEAM. Dans ce chapitre, nous utiliserons les quatre principes de la
permaculture introduits par Bill Mollison, pour offrir un cadre conceptuel dans leurs
applications.

Principe 1 : Le problème est la solution. 
La méthodologie de la permaculture est basée sur la solution. Les permaculturistes
sont formés en permanence pour analyser un problème et sont ensuite mis au défi de
convertir ce problème en une solution. L'approche basée sur la solution dans
l'apprentissage est couplée à l'exécution de tâches réelles pour obtenir des résultats
en temps réel. Les résultats tangibles d'un projet nourrissent la confiance dans les
compétences acquises. Par conséquent, les élèves se sentent responsabilisés parce
qu'ils apprennent et s'entraînent à faire partie des solutions.
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4.4. Les quatre principes de permaculture de Mollison dans
l'apprentissage STEAM
La beauté de la permaculture est qu'elle implique un apprentissage actif. Grâce aux
différents ensembles de principes qu'elle propose, l'éducateur peut cultiver l'analyse
méthodologique des problèmes pour aider les élèves à mettre en place des solutions
multiples. L'éducateur peut présenter les principes de base de la permaculture aux jeunes
élèves par le biais d'activités en classe ou de projets. Le processus de design plus élaboré
peut être enseigné aux étudiants qui sont déjà à des niveaux plus élevés. Dans les deux
cas, l'utilisation d'une approche pluridisciplinaire peut être facilitée.

Fig. 13, Permaculture Learning for Children, 
courtesy of Cochon des Bois 
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Le côté responsabilisant de la pensée permaculturelle peut offrir à l'étudiant une
perspective différente pour aborder les problèmes socio-écologiques ou socioculturels tels
que le changement climatique, les questions d'immigration, les préoccupations raciales, les
pénuries alimentaires, etc. 

Les éducateurs sont conscients du fait que les étudiants sont très branchés sur les médias
sociaux. Les médias sociaux font partie de l'expérience consciente ou inconsciente
d'apprentissage tout au long de la vie d'un enfant ou d'un étudiant. Les campagnes de
sensibilisation les utilisent naturellement pour atteindre un public plus large. Mais il est
vrai qu’être bombardé par une série de nouvelles débilitantes a souvent des effets néfastes.
Elles peuvent soit susciter un déni et un évitement du problème, soit un sentiment
d'impuissance. C'est ce qui pousse les jeunes à porter leur attention ailleurs lorsqu'ils sont
confrontés à de graves problèmes sociaux. La pensée de la permaculture, qui est axée sur la
responsabilité personnelle, permet aux gens de chercher et de mettre en œuvre des
solutions. "Commencez petit, faites ce que vous pouvez et le changement collectif peut être
réalisé", est une devise commune de la permaculture. Comme l'alphabétisation en STE(A)M
les dote des connaissances et du savoir-faire nécessaires, la permaculture leur inculquera
des attitudes plus positives et plus éthiques. C'est la combinaison de ces deux éléments qui
préparera les étudiants à être les acteurs du changement pour l'avenir imprévisible de la
technologie.

Exemple de cas : problèmes de pollution plastique
Prenons, par exemple, l'impact du plastique sur la vie marine ou le problème persistant des
déchets plastiques de la taille d'une île qui détruisent la faune et l'écosystème marin. La
conscience écologique peut être abordée de manière constructive à travers les sujets de
STEAM. La combinaison des disciplines soutenues par les principes de la permaculture
devrait former les étudiants à trouver des solutions potentielles. Une approche concrète :
pour les plus jeunes, une discussion sur leurs bonbons ou friandises préférés et sur la façon
dont ils sont emballés ou conditionnés. Une discussion ouverte sur les solutions qu'ils
peuvent apporter individuellement pour résoudre le problème.
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Fig. 14, Plastic pollution, Free Canva photo 
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Une visite au supermarché et dans un magasin bio avec l'éducateur ou ses parents leur
ouvrira les yeux tant sur la réalité des problèmes que sur les solutions proposées.
L'utilisation de STEAM permettra de calculer (mathématique) et de comparer (analyse) les
efforts réalisés dans la réduction des plastiques dans les emballages entre les supermarchés
et les magasins bio. La leçon de science peut introduire les propriétés des plastiques
recyclables - la façon dont les plastiques peuvent être fabriqués à partir du maïs invoque
l'aspect technologique de cette question. Les projets artistiques peuvent être combinés avec
des activités sociales telles que la collecte de plastiques dans la rue (si cela est un
problème dans le pays ou la région où ils vivent). Ensuite, on peut les inciter à réutiliser et à
recycler les plastiques en les utilisant pour des projets artistiques, comme les bouteilles en
plastique remplies de plastique utilisées dans la construction ou les bordures de jardin. Des
visites dans des entreprises de recyclage du plastique peuvent être une source de
connaissances de première main.

Bien que l'immensité du problème soit là, les élèves peuvent orienter leur réflexion vers de
petits efforts cohérents et des actions concrètes. En les exposant aux réponses existantes et
aux efforts des autres pour résoudre ce problème, le nuage de désespoir sera remplacé par
une attitude responsabilisante. 

Principe 2 : Travailler avec la nature plutôt que contre elle.
Lorsque nous travaillons avec la nature, elle nous rend toujours plus que ce que nous
pouvons demander. Pour quelqu'un qui jardine, cela est plus facile à comprendre car nous
voyons comment une toute petite graine peut devenir une plante qui porte suffisamment de
fruits pour nourrir un ménage. Travailler avec la nature équivaut à la première éthique de la
permaculture, à savoir le soin de la terre. Nous pouvons dresser une longue liste de ce que
cela signifie, mais un bon exercice de réflexion avec les élèves serait d'avoir une discussion
et un échange en classe sur leur interprétation individuelle de cette déclaration. Des
techniques d'apprentissage non formelles telles que des excursions dans la nature ou
l’observation du monde sauvage rapprocheront les étudiants de la vertu de cet adage. Les
promenades dans la nature, les bains en forêt, qui sont prescrits par les médecins au Japon,
les visites de parcs, les jeux de plein air sont quelques points de départ pour des approches
ludiques d’un cours STEAM . Dans les maths, les modèles dans la nature sont
"mathémagiques" pour les jeunes esprits. Visite de la forêt en binôme pour découvrir les
fractales, Fibonacci et le nombre d'or. Des exemples d'activités se trouvent dans la section
sur la gamification (page X) de ce manuel. L'apprentissage des matières STEM dans le
contexte de la nature peut se faire par le travail avec la terre, la culture des plantes, la
compréhension des microorganismes et des éléments chimiques dans le jardinage. Cette
approche d'apprentissage offre un impact plus durable que la biologie apprise dans les
manuels ou la mémorisation des compositions atomiques de l'azote et du phosphate (qu'ils
découvriront en jardinant) à partir du tableau périodique des éléments.
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Un éventail de projets de permaculture possibles peut servir de tremplin aux cours de
STEAM. Si les projets sont envisagés en rapport avec l'actualité, le professeur peut aider les
élèves à faire la lumière sur un événement important, comme la déforestation et les
incendies de la forêt amazonienne, des actes perpétrés par l'homme qui sont tout le
contraire d'un travail avec la nature. L'aspect scientifique de cette activité, bien que
complexe, peut être simplifié (CO2, effet de la forêt tropicale sur le réchauffement
climatique, etc.). La plantation d'arbres sera une activité revigorante et stimulante, et la
promenade en forêt peut également compléter l'apprentissage. La partie mathématique et
scientifique peut amener les élèves à l'analyse des chiffres et des graphiques : -combien
d'émissions sont réduites grâce à l'utilisation des transports publics par rapport aux
transports privés ou l'impact du covoiturage et de la marche ou du vélo. Le sujet peut être
simplifié pour les jeunes élèves en leur demandant de comparer le nombre de passagers
dans une voiture par rapport à ceux dans un bus ou un train, par exemple. 

Dans le chapitre sur la ludification, plusieurs jeux suggérés peuvent être utilisés pour
comprendre les problèmes mondiaux tout en s’amusant. L'un des jeux "La toile de la
biodiversité" est un excellent moyen d'aborder la déforestation de l'Amazonie pour faire
comprendre aux élèves comment et pourquoi les solutions sont plus proches de chez eux
qu'ils ne l'imaginent. Le fait de comprendre qu'ils peuvent influer sur les solutions, même si
les élèves n'ont pas ou peu de notion de lieux éloignés, transformera la peur ou
l'impuissance en une attitude plus optimiste et plus consciente. 
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Fig. 16, Deforestation, Free Canva photo 

Fig. 17, Tree-planting @ the author's backyard 
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Principe 3 : Apporter le moins de changements possible pour obtenir le plus grand
effet possible.
Il s'agit d'un autre principe encourageant de la permaculture. C'est le vieux et sage concept
de commencer petit. Non seulement il laisse une certaine marge de manœuvre pour la
courbe d'apprentissage, mais il pousse également à adopter des solutions accessibles.
Lorsque l'on apprend la nutrition ou que l'on enseigne les calories du point de vue des
sciences physiques, c'est une façon intéressante d'aborder le sujet des habitudes
alimentaires saines, des kilomètres alimentaires ou encore de l'emballage des aliments.
L'idée de manger local ou de soutenir les agriculteurs biologiques locaux est un petit
changement réalisable, ou mieux encore, en plantant leur légume préféré ou en cultivant
leurs petits fruits préférés, on réduit les kilomètres alimentaires sans sacrifice. (Voir la page
sur la ludification) de ce manuel. La permaculture commence à petite échelle en
encourageant les élèves à prendre de petites mesures réalisables mais avec des solutions
palpables.   

Principe 4 : Le rendement d'un système est théoriquement illimité. 
L'objectif pratique de la permaculture est de créer des modèles qui s'autorégulent, tout
comme les écosystèmes naturels. Lorsque les élèves verront la générosité de la nature à
travers leur jardin ou celui de l'école qu'ils ont eux-mêmes créé ou en visitant une ferme de
permaculture ou une ferme biologique, il leur sera facile d'apprécier ce principe. Les cours
STEAM destinés aux élèves des classes inférieures peuvent être intégrés par l'étude de
plantes compagnes. Le concept de symbiose en biologie peut être appris ici, ou la leçon sur
les proies et les prédateurs peut également être abordée autour du projet de jardin. La
technologie peut être utilisée avec des applications permettant d'identifier des plantes, des
insectes ou des oiseaux. Les mathématiques permettent de mesurer les intrants dans le
jardinage tels que les heures passées, les coûts encourus. Comparer le rapport coût -
rendement est un bon exercice mathématique. Les sciences humaines et l'art peuvent
toujours rappeler à l'étudiant de tenir compte de l'essence des rendements qui ne sont pas
mesurables par des chiffres, comme la joie de travailler ensemble, l'impact du jardin sur
l'environnement et les conséquences favorables des jardins biologiques et de la plantation
d'arbres pour atténuer le changement climatique.
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Fig. 18, Making the least possible change,
Source: Youtube channel of Puzzle Raja 
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4.5. Paramètres de base du design en permaculture
Le design en permaculture est une approche à solutions multiples. Les concepts de travail
fondamentaux suivants, qui offrent une orientation en matière de design en permaculture,
peuvent être utilisés dans différents types d'apprentissage par résolution de problèmes et
de questionnement via les matières STEAM. Certains points de réflexion dans divers
domaines sont indiqués comme base de discussion en groupe. Les étudiants doivent être
encouragés à proposer différentes traductions de ces concepts de travail basées sur des
objectifs. Dans la réflexion sur la permaculture, une combinaison de diverses perspectives
est stimulée car elle conduit à une vision plus globale. 

1) Le chaos et le désordre se produisent lorsque les ressources dépassent
la capacité du système à les utiliser de manière productive. 

Agriculture : surutilisation des pesticides. Chaos/désordre : la pollution de l'air, de l'eau
et des aliments a un effet désastreux sur l'homme et son environnement.
Appauvrissement de la santé des sols, entraînant une baisse des rendements et
finalement une pénurie alimentaire, comme l'avertissent les Nations unies.
Régime alimentaire : une alimentation excessive ou inconsciente conduit à l'obésité.

Chaos/désordre : problèmes de santé physique et mentale. École : comportement d'un
enfant ou d'un élève gâté : Chaos/désordre : altération des aptitudes sociales et autres.
Trop de devoirs pour les élèves. Chaos/désordre : perte d'intérêt, réduction du pouvoir
de concentration et de la créativité. 

2) La pollution est une surabondance d'une ressource : 
La pollution est un produit qui n'est utilisé par aucun élément du système. 

Environnement : plastiques non recyclables, trop de voitures. Alimentation : quantité de
produits périmés jetés par les supermarchés. 

École : la surcharge de l'apprentissage par cœur ne permet que le stockage temporaire
des connaissances acquises, mais qui sont finalement perdues lorsqu'elles ne sont pas
utilisées par l'élève.   

3) La diversité ne consiste pas à superposer divers éléments dans un
système, mais plutôt le nombre de connexions utiles établies entre ces éléments.

Ferme/jardin : la superposition permet d'optimiser l'utilisation de l'espace, mais si l'on ne
tient pas suffisamment compte des plantes compagnes et des besoins des plantes lors
de leur placement, des parasites, et des problèmes de prolifération ou de raréfaction
risquent de se produire.
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Alimentation : Même si l'on mange une grande variété d'aliments, s'ils sont dépourvus de
calories, ils ne seront pas bénéfiques pour la santé du corps. École : Une classe diversifiée
est une richesse, mais des inquiétudes surgissent lorsque l'enseignant ne parvient pas à
favoriser des relations et un soutien utile entre les élèves. La collaboration doit être
encouragée plus que la compétition.

4) Une ressource est un stockage d'énergie qui contribue au rendement 

Ferme/jardin : capteurs d'eau, panneaux solaires. École : les élèves sont des ressources
humaines qui contribueront à la prospérité économique et à la stabilité de la société.

Les amis : un excellent exemple de ressource conceptuelle qui apporte joie et soutien à
une personne. Un bon ami soutient l'autre personne dans la réalisation de ses
aspirations. 

5) Le rendement est la quantité d'énergie utile conservée, stockée ou générée dans
le système 

Ferme/jardin : la récolte est le rendement. Corps humain : votre santé peut être
considérée comme le produit de vos choix de vie.

École : diplômés qui enrichissent la société en général, non seulement matériellement
mais aussi socialement, artistiquement, etc.  

Comment utiliser efficacement le manuel LivingStem ? Le manuel offre au lecteur un
aperçu de la permaculture dans l'éducation STEAM. Comme tout apprentissage, une
bonne compréhension de la permaculture ne viendra pas des milliers de lettres
rassemblées dans ce manuel mais d'une expérience réelle de la discipline. Les
éducateurs intéressés par cette voie sont encouragés à suivre un cours de design en
permaculture. Respecter l'éthique de la permaculture est un grand pas en avant.
Après tout, la meilleure façon d'enseigner est de donner l'exemple.
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Les étudiants appliquent leurs capacités d'apprentissage cognitif pour concevoir
et construire un environnement socio-économique qui soutient les capacités
écologiques inhérentes à la succession et à la régénération. Les éducateurs
créent l'environnement d'apprentissage et la pédagogie ambiante pour
encourager cela.
Les étudiants apprennent à toujours prendre en compte le soin de la terre, le
soin des personnes et la protection de l'environnement et de l'avenir dans la
résolution des problèmes. Les étudiants acquièrent un apprentissage approfondi
et une véritable compréhension des liens entre toutes les parties du système, car
c'est dans l'interconnexion qu'un système trouve sa force et chaque composante
du système a un rôle à jouer dans son fonctionnement.
Les élèves réalisent qu'ils ont le pouvoir et la capacité de créer l'avenir qu'ils
envisagent et que cet avenir soit respectueux de la terre, régénérateur et
durable.

4.6. Test d'impact de la permaculture
Afin de déterminer si les principes de design et l'éthique de la permaculture sont
correctement appliqués, les éléments suivants peuvent servir de liste de contrôle :

Les étudiants apprennent, et les éducateurs enseignent les disciplines STE(A)M avec
un intérêt et une motivation revigorés grâce à l'approche systémique et holistique de
la permaculture.

Les étudiants et les éducateurs considèrent les compétences en matière de STEM
non pas comme un passeport pour occuper des emplois bien rémunérés à l'avenir,
mais comme un moyen de contribuer à des innovations socialement responsables, en
respectant les trois éthiques de la permaculture qui coïncident avec le Green Deal de
l'UE.

Les étudiants, les éducateurs, les décideurs politiques, les industries et les autres
parties prenantes commencent à inclure dans le système éducatif la valeur, la
richesse et la nécessité de la diversité humaine qui se reflète dans la protection des
droits de l'homme fondamentaux et de toutes les formes de vie.
 

Les étudiants appliquent leurs capacités d'apprentissage cognitif pour envisager et
construire un environnement socio-économique qui soutient les capacités
écologiques inhérentes à la succession et à la régénération, et les éducateurs
fournissent l'environnement d'apprentissage et la pédagogie ambiante pour soutenir
cela.
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5. Activités non formelles et informelles liées à la
permaculture dans le cadre du programme STEM

Ce chapitre propose des idées et du matériel utile utilisant des approches non
formelles et informelles pour l'apprentissage des STEM tout en incorporant la
pensée de la permaculture. 
    

5.1. Point de départ pour les activités en classe  
Déterminer le public : L'organisateur doit tenir compte de la tranche d'âge, du niveau
d'éducation et des domaines de compétence des étudiants. Dans le cadre de Living
STEM, les étudiants âgés de 10 à 14 ans sont considérés comme ayant la capacité de
former des notions et/ou des niveaux de compréhension de base des concepts.  
  
Champ d'activité : La nature des activités doit être appropriée à la tranche d'âge
identifiée et elles doivent être conçues de manière ludique et adaptée afin d'engager
les élèves dans un processus d'apprentissage actif, tout en leur permettant d'acquérir
de nouvelles connaissances.  

5.2. Matières du programme STEM et Permaculture  
Dans les pays partenaires de Living STEM, la permaculture ne fait pas partie du
programme officiel des STEM. Si un étudiant a déjà une notion de ce qu'est la
permaculture, il est probable qu'il l'ait obtenue en dehors de l'école ordinaire. À ce
stade de la préparation, il est nécessaire de déterminer et de relier les matières
STEM pertinentes à la permaculture et à l'activité sélectionnée, puis d'examiner
comment elles peuvent être enseignées dans un cadre non formel. Living STEM a
développé 18 activités utilisant un système de ludification inspiré par la
permaculture pour aider les enseignants à faciliter l'apprentissage des STEM. (voir
pages sur la ludification).  
  

5.3. Activités d'intérieur et d'extérieur  
L'intégration de la permaculture dans l'apprentissage des STEM permet une
flexibilité de mise en place des activités qui peuvent être réalisées à la fois en
intérieur et en extérieur.  
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Les excursions éducatives se sont avérées être l'approche non formelle la plus utilisée
et la plus appréciée. Pour obtenir des résultats optimaux, il est préférable d'utiliser
cette activité en complément de l'apprentissage en classe [60]. Pour les activités
Living STEM, les destinations suggérées pour les sorties éducatives comprennent les
fermes de permaculture ou biologiques, les communautés ou terrains de permaculture,
les forêts, les parcs ou les fermes d'apiculture. La visite d'une ferme de permaculture
ou la rencontre d'un permaculteur local permettra aux étudiants d'avoir un aperçu de
première main du concept de Permaculture. Les excursions offrent aux étudiants la
possibilité de vivre des expériences directes qui leur permettent d'aiguiser leurs
facultés d'observation. La rencontre d'un permaculteur ou d'un agriculteur biologique
local est l'occasion pour les étudiants d'interagir avec des experts dans le domaine
concerné. Il s'agit d'un exercice d'apprentissage actif qui contribue à augmenter
l'investissement des participants et leur intérêt pour le sujet, dans ce cas, la
Permaculture et les STEAM.    

5.3.1.  Visite ou immersion dans une ferme/terrain/communauté de
Permaculture   
La plupart des fermes ou communautés de permaculture, ou appelées à Chypre "terres
de permaculture", proposent des activités régulièrement organisées sous forme de
visites, de formations, d'ateliers/cours courts ou longs, de festivals, de portes ouvertes,
de conseils en design, etc. 

Fig. 19,  cited in Eshach, 2007, p. 176 (traduit)
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Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de connaissances acquises en
dehors de l'école grâce à l'apprentissage scientifique non formel et à l'apprentissage
scientifique informel :

Apprentissage scientifique 
extra-scolaire 

Apprentissage scientifique 
non-formal 

Apprentissage scientifique 
informel 

École: activité 
libre

Rue

Récréation

Maison

Planétarium

Aquarium

Zoo

Jardins 
Botaniques

Endroits visités 
occasionallement 

Industrie
a lieu 
dans 

a lieu 
dans 

Centres 
Scientifiques

/Musées

Expositions
interactives

Endroits de 
notre routine 
quotidienne
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Ierokipio Permaculture Land and Training Center" (https://www.ierokipio.org/) 
et "Petrera Permaculture Land" (http://petrera.land/). 

La permaculture est souvent enseignée dans le cadre de l'éducation non formelle et
informelle à partir de ces activités organisées par des praticiens et des experts en
permaculture.

À Chypre, les visites de ces lieux peuvent être très enrichissantes pour la
compréhension de la permaculture : 

En Belgique, il existe également un certain nombre de fermes dans les campagnes et
d'initiatives de permaculture dans les villes, que vous pouvez trouver sur notre site
www.livingstem.eu.

Des structures et lieux similaires existent également dans d'autres pays. En
participant à ces activités, les étudiants pourraient appliquer les connaissances STEM
acquises au préalable.

Le "terrain de permaculture de Ierokipio" aborde également d'autres questions liées à
la "fleur de la permaculture", comme expliqué au chapitre 1. Ces autres questions
couvrent d'autres domaines tels que la construction et les économies d'énergie. Ils
proposent ici "la construction naturelle et alternative - en utilisant des matériaux
verts ou recyclés" et "l'énergie renouvelable - différentes manières de produire et
d'économiser l'énergie".
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Fig. 20, Source: https://www.ierokipio.org/education 
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Parmi les activités qu'ils organisent et auxquelles les élèves peuvent participer, citons :
des séries de chasses au trésor, des quêtes, des jeux sérieux ou "serious games", etc. où
ils apprennent à connaître les animaux et les plantes qui font partie de l'écosystème
de ces terrains de permaculture particuliers.

De plus, les étudiants peuvent s'informer sur la nutrition et le maintien d'une
alimentation saine, tout en ayant la possibilité de goûter des aliments, qui sont
cultivés biologiquement sur des terrains de permaculture. (par exemple, Sécurité
alimentaire et consommation alimentaire éthique -https://www.ierokipio.org/book-us).  

5.3.2. Utiliser les jardins de l'école comme un espace éducatif actif

Les jardins scolaires sont également des lieux utiles pour des activités éducatives
non formelles en plein air qui pourraient fournir une expérience d'apprentissage
active. Comme Kelley et Williams (2014) l'ont souligné avec justesse, "les jardins
scolaires et le sol vivant qui s'y trouve peuvent fournir un contexte adapté au lieu où
enseignants et élèves apprennent ensemble, aux côtés d'autres membres de la
communauté, y compris les membres non humains, en développant un sentiment
d'interconnexion et une compréhension de notre place dans les systèmes
écologiques"[61]. Si un jardin est disponible, les enseignants et les élèves pourraient
alors utiliser ce paysage pour créer, ou du moins tenter de créer, leur propre terrain
de permaculture à petite échelle ou un jardin conçu selon les principes de la
permaculture. C'est la meilleure façon pour les étudiants d'observer et d'apprendre,
d'appliquer ce qu'ils apprennent et de réaliser des résultats tangibles par un contact
direct ou une exposition à des organismes vivants, tels que des animaux, des
plantes, des champignons ou des micro-organismes.
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Fig. 20, School gardens for NF learning,  SOurce: Clearingmagazine.org/archives/10755 
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Le processus peut impliquer la préparation du sol, l'ensemencement et la plantation, la
culture, la récolte et, finalement, la consommation de leurs propres produits. Une telle
expérience donne souvent aux jeunes un sentiment d'émancipation en raison des
possibilités de ce qu'ils peuvent réaliser grâce à leur propre participation. Le jardinage
encourage le contact avec le monde naturel et est donc essentiel à une meilleure
compréhension de la permaculture et à une approche plus positive de la lutte contre le
changement climatique. Ce projet peut servir de source d'apprentissage en continu.
Plusieurs disciplines des STE(A)M peuvent être liées à ce processus tandis que les
étudiants observent et interagissent avec le jardin tout au long de l'année scolaire.   
  
Les sujets et/ou thèmes qui peuvent être observés comprennent, entre autres,
l'écosystème du jardin, les plantes - leurs besoins et leur relation les unes avec les
autres, les engrais naturels, le rôle des insectes et des autres êtres vivants tels que les
milliards de micro-organismes dans une poignée de terre, l'impact de la météo, la
façon dont le soleil, le vent, la pluie et la terre affectent le jardin et interagissent avec
lui et vice-versa, les solutions à rechercher en cas de problèmes dans le jardin, la
présence et le rôle des produits chimiques naturellement présents dans le sol.     

Les équipes socio-écologiques qui peuvent être mises en relation : changement
climatique, nutrition/ habitudes alimentaires, pénurie alimentaire mondiale, empreinte
écologique, etc.  Toutes les disciplines STE(A)M peuvent être intégrées dans ce
processus d'apprentissage. Les étudiants développent des compétences telles que la
prise de responsabilités, les compétences organisationnelles, le travail d'équipe,
l'observation et la communication, la résolution de problèmes et même des
compétences de gestion. 
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Fig. 21, Interconnectedness/Integrated learning through the web game, Photo Source: ierokipio.org/education 
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Collectes de données - en adaptant le niveau en fonction de leur âge - (Kelley et
Williams 2014)
Analyses - en faisant des comparaisons entre les espèces pour trouver des
similitudes et des différences.
Analyses comparatives - en comparant les observations recueillies sur le terrain
et la théorie/les informations acquises en classe, les élèves pourront comparer,
réfléchir de manière critique aux résultats en utilisant, en renforçant, en
remettant en question ou en élargissant leurs connaissances préalables sur le
sujet.

Cette expérience holistique d'apprentissage actif sera une bonne pratique à suivre
pour encourager les étudiants à faire des:

5.4. Activités non formelles en classe
Comme indiqué dans le chapitre sur l'éducation non formelle et informelle, les
activités non formelles ne se déroulent pas exclusivement en dehors de la classe.
Elles peuvent avoir lieu dans n'importe quel cadre[62]. Ce qui est important dans
leur organisation, c'est qu'elles soient centrées sur l'élève, axées sur la conversation,
imprévisibles et qu'elles offrent des expériences actives enrichissantes [63] qui
incluent l'exploration et la découverte [64]. Il existe de nombreuses activités
éducatives non formelles en matière de STEM qui sont liées à la permaculture. Une
réunion interactive avec des experts en permaculture, un agriculteur biologique, un
développeur de permaculture en milieu urbain, une personne versé dans les
ressources environnementales, des praticiens ou des entreprises qui font du
recyclage, des experts en ressources alternatives, en nutrition ou en ressources
alimentaires saines. L'apprentissage est alors obtenu grâce aux connaissances
approfondies de ces experts, ce qui permet aux étudiants de poser des questions et
de participer à des discussions.

Les ateliers, le travail collaboratif et les activités en équipes sont également des
moyens efficaces pour inciter les étudiants à apprendre par la pratique.  Dans ces
groupes, ils peuvent mener des expériences et des recherches sur les organismes
vivants, les plantes, ect. Ils peuvent aussi observer les différents types de graines et
leur anatomie, apprendre quelles sont les habitudes alimentaires saines,
cartographier les sources alimentaires locales, construire un moulin à vent, etc.

5.5. Plan de cours: "Planification et conception d'un jardin en
permaculture"  
  Une activité intéressante basée sur un projet est la planification et la conception
d'un jardin en permaculture. C'est une activité qui renforce la créativité des élèves et
leur donne en même temps l'occasion d'apprendre les bases de la conception et de
la mise en place d'un terrain de permaculture.  
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Pour organiser une activité informelle active avec succès, il est fondamental de
concevoir un plan de cours à l'avance. Nous allons utiliser l'activité de "planification
et conception d'un jardin de permaculture" comme exemple pour illustrer comment
cela peut être fait en pratique.

5.5.1. Les étapes de la leçon  
Durée : TOTAL 50 min
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Étapes de la leçon Durée

Moment organisationnel / mise en place des groupes 3 minutes 

Mise à jour des connaissances et compétences 
acquises, vérification des devoirs

10 minutes 

Introduction du nouveau sujet 3 minutes 

Fixer les objectifs d'apprentissage 
et les partager avec les étudiants.

3 minutes 

Discuter des principes et valeurs de base de la
permaculture. Planification d'un design permaculturel

virtuel basé sur ces valeurs, sur papier.
15 minutes 

Poser des questions et faire des exercices en devoirs
pour assurer la mémorisation des connaissances.

10 minutes 

Temps de réflexion 3 minutes 

TOTAL 50 minutes 

Transférer l'idée de conception du papier à
l'ordinateur, en utilisant un logiciel de CAO

(conception assistée par ordinateur)

4 minutes 

1

2

3

4

5

6

7

8
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en savoir plus sur les principes et concepts de base de la permaculture et des
questions environnementales.   
pouvoir appliquer ces connaissances et les transférer dans la pratique, en créant
leur propre jardin virtuel.  
analyser l'expérience qu'ils ont acquise dans le cadre du projet    

5.5.2. Objectifs de la leçon :  
À l'issue de cette activité pédagogique non formelle, les élèves sont censés  

5.5.3. Durée :  
L'activité doit se dérouler dans le cadre d'une période de cours, elle doit donc être
adaptée  en fonction de la durée de la période de cours appliquée dans chaque pays.
Pour améliorer encore l'activité, l'enseignant peut aussi, dans la mesure du possible
l'organiser en deux périodes de cours consécutives. De cette manière, les élèves
peuvent se concentrer sur la conception du jardin virtuel sur papier au premier cours
et passer sur ordinateur pendant le cours suivant. Cela leur permettra de créer un
produit final plus avancé. Il existe des programmes de CAO et d'autres programmes
de conception pour le design en permaculture qui pourraient être intéressants à
explorer.  
  
5.5.4. Concepts STEM (tirés des programmes d'études officiels) :  
Dans le cadre de cette activité non formelle, les élèves exploreront une série de
concepts STEM. La plupart d'entre eux sont dérivés de la première composante des
STEM, qui est la science. Ces concepts comprennent le développement et la
production environnementale et durable ainsi que l'examen et l'analyse des plantes
et autres organismes vivants. En même temps, pendant la deuxième partie de la
leçon, les élèves feront de la planification et de la conception, grâce à l'utilisation
d'un ordinateur en employant des techniques basées sur la technologie. 
 
5.5.5. Conseils pour les éducateurs :  
Afin de s'assurer que tous les élèves participeront activement à l'activité, les
enseignants doivent former des groupes équilibrés en termes de genre, de niveau de
compétences avérées sur le sujet et de compétences personnelles que chaque élève
peut avoir. De plus, le fait de mélanger des élèves qui ont déjà fait preuve d'un
meilleur engagement et d'un plus grand intérêt avec des élèves qui montrent moins
d'intérêt pour ce sujet spécifique, peut équilibrer le processus d'apprentissage et
stimuler la motivation de l'équipe.

65



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

De plus, il est très important d'envisager de répartir les élèves qui ont de meilleures
compétences en TIC dans les différentes équipes, puisque la deuxième partie de
l'activité est basée sur l'informatique.

5.5.6. Méthodologies :  
Travail non formel en groupes ; discussions interactives ; conception d'espaces
virtuels.
  
5.5.7. Médias et techniques :  
Intégration des STEM et de l'éducation à la durabilité par le biais des jardins
pédagogiques : http://clearingmagazine.org/archives/10755  
Conception de jardins en permaculture : https://www.youtube.com/watch?
v=5AWE6RdXD2U  
Plans des jardins de permaculture : https://www.youtube.com/watch?
v=77qUQg3jPM8  
Matériel et ressources :  
Stylo, papier, crayons à dessin, stylos de couleur, ordinateur.  

5.5.8. Résultats de l'apprentissage / compétences acquises :  
En réalisant cette activité, les participants seront en mesure d'exercer et de
développer les compétences personnelles qui sont essentielles pour leur progression
à l'école. Avant tout, en travaillant et en collaborant en groupe, ils amélioreront leur
capacité à travailler en tant que membre d'une équipe. En outre, ils développeront
également leur esprit critique puisqu'ils devront réfléchir et juger sur la manière de
concevoir leur propre terrain de permaculture. Dans le processus de planification et
de conception de leur jardin, il est probable qu'ils soient confrontés à certains
problèmes. Pour surmonter ces problèmes ou obstacles, ils devront développer des
compétences en matière de résolution de problèmes en appliquant la pensée de la
permaculture intégrée à leur apprentissage STEAM.
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Que signifie être inclusif ? L'inclusion, en particulier dans le domaine de l'éducation, ne
consiste pas seulement à s'assurer que le matériel soit adapté de manière à ce que tous
les profils d'élèves puissent y avoir accès et suivre le cours au même rythme. Il s'agit
également de s'assurer que les élèves qui ont des difficultés savent comment utiliser ces
matériaux. L'inclusion, c'est aussi changer la façon dont les choses sont organisées à
l'école afin de répondre aux besoins des élèves, sans que les autres élèves ne soient
gênés dans leur apprentissage. Il s'agit essentiellement de rendre l'apprentissage flexible,
et cela nécessite une réflexion constante sur la pratique de l'enseignant et la façon dont
l'élève acquiert les connaissances. Cette approche est réellement axée sur le processus et
non sur les résultats. Elle a une vision de l'éducation qui pense que les différences
individuelles entre les élèves sont une source de richesse et de diversité et non un
problème à surmonter.   

6.1. Approche inclusive en termes de troubles spécifiques de l'apprentissage 
Dans ce projet, nous avons l'intention de sensibiliser les gens sur l'importance de
développer un mode de vie durable chez les enfants dès les premières étapes de leur vie.
Il est bien sûr essentiel de s'assurer que les objectifs de ce projet seront réalisés en tenant
compte de tous les élèves, sans exception. Ainsi, nous pouvons envisager une nouvelle
conception de la société qui soit plus attentive à ce que tous les matériaux de base
disponibles soient de nature inclusive. 

Si la plupart des conseils donnés dans ce chapitre se concentrent sur l'inclusion et les
adaptations pour les élèves souffrant de troubles spécifiques de l'apprentissage (aussi
connus sous le nom d'élèves "DYS"), il existe de nombreux autres troubles et handicaps
qui bénéficieraient à la fois du type d'apprentissage collaboratif que nous proposons dans
ce projet et des adaptations que nous suggérons également dans ce chapitre (TDAH,
autisme, etc.).   

Selon des estimations scientifiques substantielles, entre 5 et 12 % de la population
européenne souffre d'un trouble spécifique de l'apprentissage (TSA) et navigue dans un
monde qui n'est pas très adapté aux personnes "DYS". La proportion d'élèves qui
pourraient potentiellement avoir des difficultés à suivre avec du matériel non adapté est
donc plus élevée que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Comme l'éducation doit
être accessible à tous les élèves, nous nous efforcerons d'adapter notre contenu autant
que possible. Dans cette partie du guide, nous ferons le tour des différents troubles de
l'apprentissage, de l'impact que ces troubles peuvent avoir à l'école, des avantages de
l'inclusion, de la manière d'adapter le matériel pédagogique et du cas spécifique des
troubles spécifiques de l'apprentissage et de la permaculture.
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6.2. Qu'est-ce que les TSA ? 
Tout d'abord, il est important de comprendre que les troubles spécifiques de
l'apprentissage ne sont pas dus à une déficience physique telle qu'une déficience
visuelle ou auditive, un handicap moteur ou un retard mental. Ils ne sont pas non
plus dus à un trouble émotionnel, ni à un désavantage de nature économique,
environnementale ou culturelle.   

Les troubles spécifiques de l'apprentissage ont une cause neurobiologique qui
affecte la façon dont le cerveau traite l'information : comment il reçoit, intègre,
retient et exprime l'information. Cela peut perturber le développement cognitif d'une
capacité d'apprentissage telle que la lecture, l'écriture, la parole, les mathématiques
ou la planification et la coordination de tâches motrices.   

Voici les différents troubles spécifiques tels qu'ils sont habituellement cités : 
Dyslexie : entraîne des difficultés de lecture et de traitement du langage. Ce trouble
est le plus courant et il n'est pas rare qu'il se superpose à un autre. Ce phénomène
de superposition s'appelle la "cooccurrence", nous l'expliquerons un peu plus loin
dans ce chapitre.  
Dysgraphie : affecte la capacité d'écriture et la motricité fine d'une personne. Elle se
manifeste surtout par une écriture illisible.  
Dyscalculie : affecte la capacité d'une personne à comprendre les chiffres et à
apprendre des faits mathématiques. 
Dysphasie : se traduit par des difficultés à parler et à comprendre les mots
prononcés. 
Dyspraxie : se traduit par des difficultés de mouvement et de coordination, de
langage et de parole. Ce dernier trouble est toutefois généralement classé comme un
trouble du développement de la coordination et non comme un trouble spécifique de
l'apprentissage, mais nous l'aborderons tout de même, car il a un impact sur le
processus d'apprentissage et l'éducation également.  

6.2.1. Le défi supplémentaire de la cooccurrence  
Comme nous l'avons dit, il arrive qu'une personne présente plusieurs TSA en même
temps, ce phénomène est appelé "Co-occurrence". Selon la publication de l'Institut
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de 2014, 40% des enfants
ayant un "Dys", ont également au moins un Dys supplémentaire. 
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50 % des personnes atteintes de dyslexie sont également dyspraxiques. 
40 % des personnes atteintes de dyspraxie sont soit dyslexiques, soit présentent
des troubles de l'attention. 
85 % des personnes atteintes de dysphasie sont également dyslexiques.
20 % des personnes atteintes de dyslexie présentent des troubles de l'attention
avec ou sans hyperactivité. 
50 % des enfants hyperactifs sont dyslexiques, etc.

L'Association Européenne de Dyslexie considère que : 

L'identification du trouble est essentielle pour pouvoir apporter un soutien
approprié. La présence d'un trouble Dys non-identifié rendra l'apprentissage de
l'élève plus difficile car ses difficultés ne seront pas prises en compte par les
enseignants, les éducateurs ou les parents et il n'y a donc aucune chance qu'il
reçoive les soins appropriés pour son trouble, ni qu'il ait la possibilité de réaliser son
cursus scolaire avec des méthodes ou des outils adaptés. 

Plus tôt cette identification est faite, plus tôt il est possible de travailler avec
l'apprenant pour compenser ses difficultés, pour trouver des mécanismes
d'adaptation pertinents, pour établir un dialogue avec les écoles, etc. Les
enseignants conscients de certains indicateurs précoces sont souvent en première
ligne pour la première identification, mais il est important de souligner qu'un
diagnostic d'expert est toujours la seule solution pour évaluer les besoins de l'enfant
correctement et obtenir l'aide appropriée.
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L'élève : qui peut se sentir différent de ses pairs en raison de ses difficultés
d'apprentissage 
Les camarades de classe : qui, en ne sachant pas ce que sont les "difficultés
d'apprentissage" et leurs enjeux, pourraient les considérer comme moins
intelligents et se moquer d'eux 
Les enseignants : qui doivent utiliser des méthodes pédagogiques appropriées pour
ces élèves et les équilibrer avec les méthodes utilisées pour les autres  

6.3. Quel est l'impact à l'école ?
Le premier véritable problème que ces troubles provoquent chez les élèves est qu'ils
doivent faire un effort supplémentaire à tout moment pour suivre le rythme car leur
cerveau est en permanence en mode "double tâche". Souvent, un trouble spécifique de
l'apprentissage peut être observé lorsqu'il y a une incapacité à automatiser un type de
tâches que la plupart des enfants et des personnes en général ont automatisé
rapidement ou précocement.

L'environnement de la salle de classe peut souvent avoir tendance à subermeger les
étudiants de Dys. Ce sont généralement des lieux très fréquentés, très animés et très
distrayants.  

Il est important de se rappeler qu'avoir un étudiant ayant des difficultés
d'apprentissage dans une classe influence tous les participants au processus
d'enseignement et d'apprentissage : 

Ces effets peuvent perturber l'environnement de la classe si une communication
appropriée n'est pas appliquée et si les enseignants n'essaient pas d'appliquer des
méthodes et des outils qui permettent un apprentissage accessible et efficace pour
tous.  Chaque trouble d'apprentissage spécifique peut également générer son propre
ensemble de défis qui ont un impact sur la vie scolaire des élèves.  

La dyslexie affectera la capacité de l'élève à apprendre à lire et à écrire. Ces
compétences sont déjà difficiles à acquérir, mais avec la difficulté cognitive de
déchiffrer un texte qui s'y ajoute, ils doivent faire le double d'efforts pour apprendre.
Ce qui se passe, c'est que le cerveau met plus de temps à relier les lettres et les mots à
d'autres types de connaissances dans le cerveau et peut affecter la fluidité de la
lecture, le décodage, la compréhension de la lecture, la mémoire, l'écriture,
l'orthographe et parfois la parole et peut exister avec d'autres troubles connexes.
Comme la plus grande partie de notre système éducatif actuel repose sur les
compétences en lecture et en écriture, un trouble cognitif qui affecte ces domaines
peut s'avérer être un véritable défi.
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La dysgraphie affectera le processus d'écriture, principalement la capacité d'écriture et
la motricité fine d'une personne. Il peut s'agir de difficultés à se souvenir de
combinaisons orthographiques spécifiques, de difficultés d'orthographe, de
planification spatiale sur papier, de séquençage de phrases en mots, (lors de l'écriture,
de la mise en place des lettres, des mots dans le bon ordre avec des séparations entre
les mots aux bons endroits), de composition de l'écriture, ou du processus de penser
et d'écrire en même temps. Ainsi, une tendance à faire se chevaucher les lettres, à
faire se chevaucher les mots et à avoir des espaces incohérents est courante.

La dyscalculie entraîne généralement des difficultés à comprendre les symboles
mathématiques, ainsi qu'à mémoriser et à organiser les nombres, ce qui les empêche
de faire des calculs ou des opérations mathématiques abstraites. Les dyscalculiques
peuvent également avoir des difficultés à dire et à estimer le temps, ou simplement à
compter. Par conséquent, l'apprentissage des STEM avec une dyscalculie est encore
plus difficile que d'habitude.   

La dysphasie se manifeste généralement par des difficultés à parler et à comprendre
les mots parlés, ce qui peut constituer un défi dans les exercices et les présentations
orales qui sont souvent nécessaires en classe. Cela peut prendre la forme d'une
difficulté à séquencer des phrases en mots lorsqu'on les entend. On peut avoir
l'impression d'écouter une langue étrangère inconnue et de ne pas savoir quand un
mot se termine et le suivant commence. Ils présenteront généralement des difficultés
à construire la structure d'une phrase ou d'une histoire.   

La dyspraxie se manifeste généralement par des problèmes de mouvement, de
coordination, de langage et de parole. Ce trouble se caractérise par une difficulté à
contrôler les muscles (y compris les yeux) et la motricité fine, ce qui entraîne des
problèmes de mouvement et de coordination, en particulier les mouvements mains-
yeux, le langage et la parole. Dans le cas d'activités pratiques comme celles qui sont
introduites dans la pédagogie de la permaculture, les enfants dyspraxiques doivent
être surveillés en particulier pendant toutes les activités de motricité fine, surtout à
l'extérieur ou lors de l'utilisation d'outils qui peuvent présenter un certain danger.  
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6.4. Les avantages de l'inclusion : Pourquoi inclure les personnes atteintes de
troubles spécifiques de l'apprentissage ?
Non seulement les élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage sont
intelligents, pleins de potentiel et méritent une éducation adaptée, mais ils ont
également une vision unique des concepts et de la vie en raison de leur manière
différente d'expérimenter et de percevoir leur environnement.

Par conséquent, au lieu de les laisser seuls dans un monde mal adapté, il est
nécessaire d'être ouvert au dialogue afin que nous puissions explorer ce qu'ils
peuvent offrir en termes d'idées, de perceptions et de réflexion hors des sentiers
battus. Après tout, l'apprentissage des STEM encourage les idées et les problèmes à
aborder de multiples façons, ainsi que la réflexion hors des sentiers battus. Nous
pouvons percevoir les TSA comme étant simplement une personne souffrant d'un
trouble de l'apprentissage, mais ils peuvent également être perçus comme "ils ont un
type d'apprentissage différent", une manière différente de traiter l'information que
celle que nous avons développée au fil du temps dans notre société. L'inclusion
enrichira notre société lorsque nous apprendrons à nos enfants à reconnaître que
chacun a ses forces et ses faiblesses. Les personnes atteintes de troubles spécifiques
de l'apprentissage sont et seront une partie intégrante de notre société et doivent être
incluses et valorisées autant que n'importe qui. 

6.4.1. Avantages pour les élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage
Du côté des élèves atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage, ça leur permet
de développer les compétences nécessaires pour s'épanouir dans leur vie
professionnelle et personnelle. Ils seront capables de fonctionner dans une société qui
n'est pas intrinsèquement adaptée à leurs besoins et acquerront des outils qui les
aideront à naviguer dans la vie avec plus de confiance. Ils se sentiront également plus
intégrés au sein du groupe et pourront s'épanouir tant sur le plan personnel que sur le
plan académique ou professionnel.  

6.4.2. Les avantages des TSA dans la permaculture et vice versa 
Le concept de design permaculture est largement basé sur l'observation, et la pensée
logique afin d'avoir une approche holistique de la conception d'un système.  La vision
globale est généralement l'un des points forts des personnes atteintes de troubles
spécifiques de l'apprentissage. La philosophie de la permaculture et le type de
réflexion dont font souvent preuve les personnes atteintes de troubles spécifiques  
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de l'apprentissage peuvent se combiner pour aboutir à des conclusions logiques et à
des actions en conséquence. Selon les principes de la permaculture, tout et chacun a
quelque chose à apporter à l'ensemble, a un but et est lié au reste. Le principe de
durabilité de la permaculture repose sur la richesse et la stabilité qui s'enracinent
dans la diversité. Tout cela est cohérent avec la philosophie de l'inclusion.

6.4.3. Avantages pour la société
Du point de vue de la société et du point de vue des élèves les plus conventionnels,
l'inclusion élargit le spectre de la neurodiversité dans l'ensemble des penseurs et des
futurs membres de la société. En termes simples, selon la culture et les individus, nous
avons certaines forces et faiblesses communes dans notre traitement cognitif de
l'information au sein de notre environnement. En combinant les compétences
complémentaires des élèves non-DYS et DYS, chacun aura la possibilité de s'entraider
à se développer si les besoins de chaque élève sont correctement pris en charge.  En
mettant en perspective les forces et les faiblesses de chaque élève, nous pouvons
élargir le champ du développement et de l'innovation. Les personnes atteintes de
troubles spécifiques de l'apprentissage ont tendance à travailler dur, car elles doivent
faire des efforts supplémentaires pour compenser leur façon naturelle de traiter
l'information dans une société académique et linguistique. Les personnes DYS
visualisent plus facilement les choses en 3D, sont plus susceptibles d'être capables de
voir la situation dans son ensemble, de voir les liens entre les concepts, et de penser 
 visuellement de manière générale puisque les mots et l'écriture ne sont
habituellement pas leur point fort. Non seulement ces compétences sont de véritables
atouts dans le domaine des STEM, mais en incluant tout le monde, nous élevons la
société tout entière, ouvrant ainsi l'accès à un plus large éventail de compétences et à
une vision diversifiée du monde, des problèmes et de leurs solutions potentielles.   

6.5. Comment adapter le matériel pédagogique en général  
Il existe plusieurs techniques et de petites adaptations raisonnables qui peuvent être
réalisées et qui profiteront à tous les élèves de la classe, sans entraver le processus
d'apprentissage de quiconque. Ces adaptations sont les suivantes :  

En ce qui concerne la structure, il est toujours préférable de commencer la leçon par
une explication claire de l'activité, d'établir des lignes directrices précises et de
subdiviser les tâches en petites étapes si nécessaire. Utilisez des éléments visuels pour
illustrer les concepts. Veillez à insister sur les éléments importants, qui peuvent être
présentés sous forme de points pour plus de clarté. Veillez à prévoir suffisamment de
temps pour réaliser chaque étape ou tâche et à ce que tout le monde ait tout compris
avant de poursuivre.   
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En ce qui concerne l'environnement, il doit être calme mais avec suffisamment de
stimuli multisensoriels pour permettre un apprentissage approfondi. Les stimuli
doivent être pertinents pour la leçon, et non des distractions inutiles. Il est préférable
d'éviter les espaces encombrés et surpeuplés afin d'aider les élèves à s'orienter
facilement et à se concentrer sur la tâche à accomplir, au lieu de devoir se concentrer
pour ne pas heurter quelque chose ou quelqu'un. Concernant l'aménagement ou les
outils spéciaux, il est préférable d'essayer d'éviter les longs mouvements oculaires et
de soutenir les apprenants dans les tâches impliquant la gestion de l'espace. 

En ce qui concerne les tâches, il est préférable de multiplier les types d'exercices pour
entraîner les élèves à traiter différents types de situations, mais de les faire se
concentrer sur une tâche à la fois. Pour tous les exercices, il est toujours préférable de
se concentrer sur la logique plutôt que sur la mémoire. En particulier pour toutes les
tâches impliquant une motricité fine, essayez de réduire le nombre de tâches d'écriture
et d'éviter les manipulations difficiles afin que les élèves puissent se concentrer sur le
contenu des leçons plutôt que sur l'exécution d'une tâche d'appui.  

Pour tous les documents écrits, comme la lecture est généralement une source de
difficultés, il est conseillé d'utiliser une police adaptée pour les directives écrites
comme Arial, Century Gothic ou OpenDys par exemple. L'espacement entre les lignes
doit être de 1,5, dans une taille de police comprise entre 12 et 14. Pour des raisons de
lisibilité et afin d'aider les étudiants à naviguer dans le texte, celui-ci ne doit pas être
justifié mais aligné à gauche. Le texte doit également être décomposé en petits
paragraphes et en phrases courtes et claires. Idéalement, il est préférable de structurer
les différentes étapes ou parties du texte avec des titres, sous-titres, etc. clairement
distincts. Il est préférable d'imprimer sur un seul côté du papier (blanc cassé de
préférence) pour éviter la manipulation de devoir retourner les pages. En termes
d'aspect général, il est conseillé d'utiliser des couleurs pour séparer les informations,
mais il est important d'être cohérent dans les codes de couleur et d'essayer d'utiliser
du papier blanc cassé ou de couleur pastel chaque fois que cela est possible.

En ce qui concerne les groupes, il est préférable de privilégier les petits groupes
diversifiés et d'essayer de favoriser la collaboration car elle permettra de combiner les
forces de tous les participants. Idéalement, afin de renforcer leur confiance en soi, il est
bon de présenter des modèles pour les élèves Dys.
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En règle générale, il est préférable d'essayer de proposer des activités créatives et
constructives plutôt que des activités fondées sur l'exclusion ou la concurrence.
Privilégiez également les gros outils coopératifs plutôt que les petits outils individuels
qui nécessitent une motricité fine. La mise en œuvre d'une approche inclusive ne
garantit pas automatiquement que les élèves ayant un DYS ne seront pas discriminés
par leurs pairs ou même par les enseignants et autres professionnels en raison d'un
grand nombre de stéréotypes et de préjugés. La meilleure stratégie consiste à
sensibiliser constamment les gens, même s'il est difficile de trouver les bons mots et
de se lancer. Une communication transparente et une attitude ouverte sont
essentielles dans le processus de familiarisation avec la vie de DYS.  

6.5. Le cas de la permaculture et des DYS 
Dans le cas de la permaculture, il existe de nombreuses possibilités d'adapter le
matériel scolaire aux enfants atteints de troubles spécifiques de l'apprentissage. Ce
qui est intéressant, c'est que nous utiliserons un apprentissage basé sur la pratique
plutôt qu'une approche académique.   

6.5.1. Les avantages des TSA dans la permaculture et vice versa 
Tout le concept de permaculture est basé sur l'observation, et la conception logique
afin d'avoir une approche holistique qui soutient notre vie quotidienne et notre
consommation.  La vision globale est généralement l'un des points forts des personnes
atteintes de troubles spécifiques de l'apprentissage. La philosophie de la permaculture
et le type de pensée dont font souvent preuve les personnes ayant un trouble
spécifique de l'apprentissage se fondent en réalité sur des faits concrets et une
évolution observable, suivis de conclusions logiques et d'actions conséquentes. Il
s'agit également d'un processus long et bien pensé, avec des essais et des erreurs qui
seront faits en cours de route.  

La permaculture n'est pas seulement une porte d'entrée pour le matériel scolaire
STEM, c'est aussi une porte vers un mode de vie durable pour notre société et une
porte pour un processus de réflexion qui est tout entier axé sur l'inclusion,
l'intégration et la diversité. Selon les principes de la permaculture, chaque individu a
quelque chose à apporter à l'ensemble, a un but et est lié au reste. Le principe de
durabilité de la permaculture repose sur la richesse et la stabilité qui s'enracinent
dans la diversité et les mélanges. Tout cela est cohérent avec la philosophie de
l'inclusion. La philosophie de la permaculture, bien qu'enracinée dans la production
alimentaire, peut aussi être étendue à la philosophie sociale et sociétale.
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6.5.2. Adaptations spécifiques des matériaux à la permaculture
Concrètement, l'adaptation de l'enseignement de la permaculture et des principes pour
les TSA peut être résumée comme suit. Dans le cas de la permaculture en particulier, il
est intéressant de capitaliser sur des méthodes d'enseignement multisensorielles
structurées et de ne pas trop s'appuyer sur des supports écrits. Dans les cas où des
documents écrits ou imprimés seront nécessaires, il est intéressant de privilégier les
schémas, les images, les cartes, les dessins, les modèles réduits ou les maquettes, qui
illustreront les différents concepts scientifiques et de permaculture. Ces visuels
soutiendront efficacement le processus d'apprentissage.  

Bien entendu, une partie du processus devra être préparée et enseignée en classe. Dans
ce cas, il est conseillé de suivre les conseils donnés dans la section "Adaptation des
supports écrits" ci-dessus. À l'heure où nous parlons de permaculture, le fait de veiller à
utiliser du papier recyclé et d'expliquer à l'élève pourquoi il est bon de l'utiliser pourrait
constituer une bonne introduction au sujet de la durabilité. Avec la permaculture, nous
avons également la possibilité de nous concentrer sur des exercices pratiques avec des
directives orales et un tutorat direct sur place. C'est aussi l'occasion de montrer les
processus physiques directs en temps réel. Des cartes, des représentations miniatures,
peuvent être utilisées en classe puis apportées sur place pour les comparer avec le
monde réel. Il serait également intéressant d'explorer l'idée d'un terrarium avec une
plante afin d'observer l'évolution d'une plante en pleine croissance, la façon dont les
racines poussent, et le fonctionnement de la photosynthèse afin d'avoir une partie du
jardin à l'intérieur de la classe et une partie de la classe dans le jardin.   

Pour l'environnement d'apprentissage, en particulier sur le site, il est important que les
groupes soient petits et que l'on essaie de fournir un espace ouvert et dégagé pour
travailler. Il est bon d'accorder une attention particulière à la sécurité et de veiller à ne
pas avoir d'outils tranchants ou de branches sur lesquelles les élèves pourraient
trébucher. Les élèves souffrant de troubles de la motricité fine doivent être surveillés de
près lorsqu'ils utilisent des outils pouvant présenter un danger. 

En ce qui concerne les activités, dans le cas de la construction d'un bâtiment ou d'un
travail manuel, il est important d'essayer d'éviter les tâches nécessitant une motricité
fine et de favoriser les tâches et les activités de coopération car cela favorisera la
communication et le travail d'équipe.

Au-delà de toutes les adaptations, le point le plus essentiel est de prêter attention à
tous les élèves et de s'assurer qu'ils suivent tous l'activité, qu'ils participent, qu'ils
comprennent et qu'ils s'amusent.
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les fonctions de chaque élément : les plantes et les insectes du jardin en
parallèle avec les élèves de la classe
la multifonctionnalité de chaque élément : évaluer une plante/quelques plantes
et ses/leurs multiples rôles, et par analogie, les élèves peuvent énumérer chacun
de leurs talents, qualités ou traits de caractère, 
les relations des fonctions observées entre elles.

7.1. Principe de permaculture : utilise et valorise la diversité.

Le concept d'inclusivité est inhérent aux principes de la permaculture. L'un de ses
douze principes le met en évidence : Utiliser et valoriser la diversité. Le monde
naturel est constitué d'une grande variété et variabilité de la vie. Dans le design en
permaculture, pour obtenir un système résilient et régénérateur, la diversité est
jugée cruciale pour réduire sa vulnérabilité. Lorsque nous parvenons à trouver les
relations bénéfiques entre les organismes, leur combinaison donne lieu à des
relations mutuellement bénéfiques. Par conséquent, ils se développent mieux,
produisent des rendements plus élevés, résistent aux parasites et aux maladies et
sont dans l'ensemble beaucoup plus résilients dans un tel système [65]. Si nous
invitons les jeunes à s’intéresser de près à ce principe dans le contexte humain, ils se
rendront compte que de telles relations fonctionnelles génèrent les mêmes résultats
favorables dans la société humaine. La diversité humaine est essentielle au progrès
car, comme l'explique le respecté expert en éducation, Ken Robinson : "Puisque la
vie humaine est caractérisée par la diversité - diversité de pensées, diversité de
capacités, diversité de talents, nos communautés et nos entreprises dépendent d'un
large éventail de capacités intellectuelles..."[66] C'est cette hétérogénéité qui est à la
base de la richesse culturelle qui définit l'humanité. L'art de concevoir des relations
bénéfiques dans les interactions humaines depuis la plus petite unité sociale de la
famille peut être transposé à l'échelle d'écosystèmes humains plus vastes. Il sera
passionnant pour les étudiants d'appliquer ce parallèle dans leur étude des matières
STEAM, où les sciences de la biologie et de l'écologie sont combinées de manière
imaginative avec les sciences humaines et sociales.  

L'éducateur peut tirer parti de cette analogie en effectuant en classe une analyse
comparative de la biodiversité dans un écosystème naturel et de la diversité des
élèves dans la salle de classe - couvrant l'ensemble des besoins d'apprentissage, des
talents, des compétences et des intérêts des élèves. Il sera bien sûr essentiel de
souligner, ou mieux encore, de faire réfléchir la classe et d'évaluer:
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et l'impact de tout cela sur chaque élément : dans le jardin, les relations
réciproques bénéfiques permettent à chaque élément d'explorer ses multiples
rôles et cela contribue à un jardin florissant, résilient et régénérateur ; dans la
classe/école, un environnement utile et favorable stimule une ambiance
d'apprentissage favorable, augmentant la productivité individuelle et, par
conséquent, celle de toute la classe.

Dans un écosystème de jardin, un exemple simple sont les "trois sœurs" : le maïs
offre un support aux haricots pour grimper, la courge à travers les grandes feuilles
maintient le sol humide et éloigne les mauvaises herbes et les haricots renforcent
les trois plantes en fournissant de l'azote. En classe : comment leurs traits et leurs
compétences se complètent. Comment les élèves peuvent-ils ou doivent-ils
s’encourager les uns les autres en classe ou à l'extérieur ?

7.2. Principe de la permaculture : utiliser les interfaces et valoriser le marginal

L'inclusivité est également évoquée dans le principe de permaculture : "Utiliser les
bords et valoriser le marginal :  l'interface ou les bordures entre les choses est
l'endroit où se déroulent les événements les plus intéressants et sont souvent les
éléments les plus précieux, les plus divers et les plus productifs du système"[67].
Apprendre de la façon dont les autres vivent, pensent, se comportent, travaillent,
communiquent ou acquièrent des connaissances ne renforce pas seulement le
développement social, mais élargit également les perspectives d'un individu. Cet
effet de bordure peut servir de rampe de lancement pour intégrer la science
(écologie) et les arts (sujets socioculturels) afin d'aborder des questions sociétales
réelles telles que la tolérance, la migration et d'autres préoccupations
multiculturelles.
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Dans les bordures, des espèces uniques, différentes des deux écosystèmes
voisins, sont créées par la fusion et la diversité des organismes rend souvent la
bordure plus résiliente. Stimulez la réflexion des élèves en utilisant ce principe
comme base. Par exemple, un enfant né de parents métis, non seulement aura
des caractéristiques physiques différentes de celles de ses deux parents, mais il
sera aussi plus susceptible d'avoir un point de vue relativement plus ouvert qui
tiendra compte des deux cultures distinctes de ses parents. Il est plus que
tacitement admis que les rencontres multiculturelles éliminent souvent les
préjugés.                 

Les lisières accueillent une plus grande diversité d'espèces car les espèces qui y
prospèrent sont capables d'utiliser au mieux les deux habitats ou écosystèmes.
Prenons le contexte de l'apprentissage, où une ou deux disciplines STEAM se
rencontrent, c'est là que l'on obtient une vision plus large et une compréhension
plus profonde du sujet. Voici un autre exemple simplifié pour les jeunes de dix à
quatorze ans : lorsqu'on écoute deux idées, une troisième idée qui utilise les
deux est susceptible d'être plus complète et unique en même temps. 

Ces frontières, ou ce que les écologistes appellent les "écotones", comprennent
les marais - la transition entre les écosystèmes secs et humides, les prairies -
entre le désert et la forêt ou dans les forêts de mangroves - où les écosystèmes
terrestres et marins convergent. Les changements de conditions climatiques,
entre autres facteurs, créent des lisières. Les écotones sont utilisés par les
écologistes dans l'étude du changement climatique[68]. Tout en apprenant les
écotones et leur impact sur le changement climatique, ils peuvent également
être un moyen d'encourager les élèves à s'exprimer. La leçon peut également
être liée aux changements personnels que les élèves rencontrent et subissent
dans la vie réelle. Encouragez-les à citer des exemples - il peut s'agir d'un
changement d'école ou de résidence ou de toute autre expérience similaire dont
ils se sentiraient à l'aise de discuter en classe et les encourager à réfléchir sur les
leçons qu'ils ont tirées de ce "bord de la vie". 

L'effet de lisière peut être observé dans un jardin où il y a un changement
soudain des types de sol. Les élèves peuvent faire des expériences pour
identifier ou créer de tels écotones dans leur projet de jardin.  

Voici quelques points de départ possibles pour les discussions et les échanges en
classe :
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L'utilisation des bords comme méthode de design en permaculture suit la
logique selon laquelle, puisque les bords sont l'endroit où l'on trouve la plus
grande productivité et une plus grande diversité d'espèces, il est préférable de
s'assurer que les bords sont présents ou optimisés dans la conception. Ce
principe de design devra évidemment être acquis avant que les étudiants ne se
lancent dans la conception d'un jardin inspiré de la permaculture à l'école ou
dans la communauté. L'éducateur peut s'emparer de cette activité pratique pour
aborder des sujets de sciences sociales et humaines qui relèvent des arts.   

La diversité des rythmes d'apprentissage, des styles d'apprentissage, des besoins
d'apprentissage (ou des handicaps) des élèves n'est pas isolée du point de vue
permaculturel. Il pourrait également être utile de sensibiliser les étudiants à
cette question afin de favoriser la compréhension. Apprendre comment le
cerveau fonctionne et les différentes façons dont il traite l'information peut être
une leçon très intéressante à apprendre. Il sera intéressant de mentionner des
anecdotes amusantes sur certains génies, comme Einstein, Darwin et d'autres qui
ont fait des découvertes exceptionnelles alors qu’ils avaient en fait eu du mal à
l'école à cause de leurs difficultés d'apprentissage. Parce que leur cerveau est
connecté différemment, ils sont capables de voir et d'analyser les choses d’un
autre point de vue que ceux qui n'ont pas de troubles "dys". Un expert dans ce
domaine - un psychologue bienveillant et dévoué par exemple, avec l'accord des
parents d'élèves "dys" et des élèves eux-mêmes, peut être invité en classe pour
présenter de manière amusante et complète le cas des difficultés
d'apprentissage, actuellement qualifiées de handicap.   

Dans l'effet de bord, la rencontre entre deux systèmes crée la meilleure diversité
et résilience. La sensibilisation des élèves qui n'ont pas de problèmes de dys les
amènera sur un terrain plus compatissant, ce qui favorisera une interaction plus
saine avec les enfants dys. La diversité apporte de profondes expériences de vie
et souvent une plus grande productivité. Dans cet exercice pratique, les élèves
eux-mêmes apprendront à créer la richesse, à tirer le meilleur parti de la
diversité dans leur vie et dans leurs expériences d'apprentissage.

Cet apprentissage peut faire l’objet d’un jeu en le reliant à l'activité suggérée dans la
Gamification IO2 appelée : Permaculture et biologie où ils identifieront des plantes,
des insectes et d'autres organismes observables.

82



83

Le guide pédagogique
pour les animateurs
sur site

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

par Ed Consult - Danemark



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

aider à constituer des équipes solides avec des élèves/étudiants, des enseignants,
des entraîneurs, des pairs, des experts en permaculture, des membres du projet,

Le projet LivingSTEM applique une approche pédagogique holistique et complète pour
motiver et stimuler l'intérêt des jeunes apprenants et de leurs enseignants à découvrir
la permaculture, afin de les aider à acquérir des compétences importantes dans le
domaine des STEAM. Cela peut se faire via la création d'un jardin pédagogique ou
d'autres activités basées sur l'enquête visant à leur donner les moyens de concevoir la
beauté et la durabilité dans leur environnement, conformément aux objectifs
mondiaux des Nations Unies. Ces entreprises ont un processus complexe et
nécessitent un animateur qualifié doté de solides compétences en matière de
leadership pour impliquer, intéresser et motiver l'équipe en permanence. L'équipe
pluridisciplinaire peut être composée d'enseignants, de personnel administratif,
d'étudiants, de parents, de pairs et d'autres parties prenantes afin de susciter un
engagement fort de la part de la communauté. En facilitant la coopération et la co-
création, on obtient de meilleurs résultats et des valeurs communes. Dans les lignes
directrices suivantes, nous nous concentrons sur la création d'un jardin inspiré par la
permaculture. Mais ces lignes directrices sont également applicables à toutes les
autres activités innovantes que votre école peut choisir d'entreprendre en intégrant la
permaculture dans l'apprentissage STEAM. 

8.1. Qui peut jouer le rôle d'animateur
L'animateur idéal peut être choisi parmi le personnel de la direction de l'école ou
parmi le personnel enseignant. Le partenaire national du projet Living STEM peut
également fournir un animateur. La possibilité d'une équipe d'animateurs est
également une bonne option à envisager. Il s'agira de deux experts qui se partageront
les tâches, en gérant avec un esprit d'équipe la complexité et la redondance des
tâches. Le travail d'équipe assurera la continuité du projet au cas où un co-animateur
ne serait pas disponible en raison de vacances, de congés de maladie ou pour d'autres
raisons. 

8.2. Les tâches de l'animateur ou de l'équipe d'animateurs
L'animateur a un large éventail de tâches à accomplir afin de faciliter la vie des personnes qui
participent au projet.  Les tâches les plus importantes sont les suivantes 
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aider les participants à comprendre leurs objectifs communs par le biais du
mentorat, du coaching et de la formation
aider à faire en sorte que tous les participants progressent collectivement dans le
processus de mise en œuvre
structurer les conversations et appliquer des techniques d'animation de groupe
appropriées pour que les discussions restent efficaces et productives 
structurer les activités
gérer tout conflit ou problème qui pourrait surgir et parvenir à un consensus
favoriser l'empathie et un esprit positif
encourager l'écoute active
promouvoir la collaboration et motiver les gens à trouver et à partager des idées,
des pensées et des perspectives créer un environnement inclusif 
et surtout, être le rappel constant pour l'équipe des principes et de l'éthique de la
permaculture qui est le fondement de toute l'activité.

      éventuellement des parents et d'autres membres du personnel technique de l'école  
      et des représentants de la direction de l'école

8.3. Constituer l'équipe
La sélection d'une équipe solide et motivée au début de l'année scolaire est une autre
tâche importante. L'idéal est que l'équipe comprenne au moins un membre de la
direction de l'école, un ou plusieurs enseignants de STEAM, un élève de chaque classe
participante, des représentants des parents, ainsi qu'un membre personnel de service
pour aider aux tâches pratiques.  

Les doublons sont utiles dans une équipe, de sorte qu'un membre de l'équipe soit
toujours disponible pour mettre en œuvre le projet de jardin pédagogique de
permaculture, en tenant également compte de l'absence potentielle de personnes en
cas de maladie ou pour toute autre raison.  

La participation de représentants des associations nationales de permaculture sera très
utile. Il est toujours utile d'impliquer la communauté locale - qui pourrait aider à
construire et/ou à fournir des infrastructures, à entretenir les jardins pendant les
vacances ou pour les permis ou autres questions. 

Il est essentiel que toute l'équipe écoute un praticien ou un expert local spécialisé dans
la permaculture, non seulement pour comprendre le concept profond du projet, mais
aussi pour attirer tout le monde vers un objectif commun tout en tissant des liens au
sein de l'équipe et avec le projet lui-même. Cela rendra l'équipe plus résistante. 
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8.4. Programmation des horaires et autres conseils
Un calendrier de mise en œuvre de ce projet de jardin inspiré par la permaculture peut
être établi à tout moment de l'année scolaire. La planification peut avoir lieu au début,
au milieu ou à la fin de l'année scolaire, en fonction de nombreux facteurs à prendre
en compte : le climat local, le programme d'activités de l'école, les horaires de l'équipe
potentielle, etc. Des réunions régulières, telles que les réunions mensuelles de
l'équipe, permettront d'affiner le calendrier et de réaffecter les tâches si nécessaire. 

Bien que dans le cadre de la réflexion sur la permaculture le contact direct est
toujours encouragé, afin d'intégrer la technologie dans le projet, il est également
recommandé de disposer d'un espace numérique où l'équipe Living STEM peut
communiquer sur les problèmes rencontrés et partager des idées et des expériences.
La documentation du processus est fortement suggérée.  

La création d'un jardin pédagogique inspiré par la permaculture ne doit pas être
considérée comme une tâche, mais comme une expérience d'apprentissage et de
plaisir partagé. Encourager les élèves à s'approprier le projet est toujours stimulant et
motivant, faisant du projet un défi personnel aussi bien que collectif. Il doit rester dans
le cadre de la pensée permaculturelle à chaque étape, en réalisant que chaque petites
actions ou contributions réalisables sont de minuscules pas en avant vers des
solutions au changement climatique. Il est essentiel de réaliser que le projet lui-même
n'est pas la fin mais le moyen d'apprendre STEAM en reliant les connaissances aux
problèmes de la vie réelle.  Les élèves seront amenés à tirer des leçons ainsi qu'un
savoir-faire précieux de la nature grâce à leurs interactions avec les plantes et les
autres organismes, ainsi que les interactions entre eux. De cette façon, ils découvriront
et acquerront de nouvelles compétences qu'ils pourront immédiatement mettre à
profit.

8.5 Préparation de l'activité  
Les années scolaires commencent généralement à la mi-août dans les pays nordiques
et en septembre dans la plupart des pays d'Europe occidentale et méridionale, de sorte
que le calendrier varie légèrement selon les pays partenaires du projet. Il faut
également tenir compte des conditions différentes dans les pays. Le climat est très
différent du Danemark à Chypre et de l'Espagne à la Pologne, les saisons de croissance
varient et il y a un plus grand choix de cultures dans les pays méditerranéens. Il est
important de noter que le processus du design en permaculture peut être appliqué et
adapté à toutes les conditions climatiques. 
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Définition de l'objectif
Rechercher et décider du/des lieu(x)
Identifier et analyser les éléments du lieu
Création du design

Idéalement, une année scolaire entière devrait être consacrée à la conception et à la
réalisation du jardin permaculturel et à l'expérimentation de ses avantages. Il sera très
utile de se concerter en groupe pour déterminer le nombre d'heures par semaine qui
seront nécessaires à cette activité. Le Canevas de Conception de l'Apprentissage, qui
sera présentée dans le prochain chapitre, sera utile à l'équipe dans le cadre du
processus de préparation. En gardant à l'esprit que cette activité doit aider les élèves à
approfondir leur apprentissage des sujets STEAM et leur permettre d'acquérir des
compétences STEAM à chaque niveau de classe, les animateurs, avec les enseignants,
peuvent ensuite rassembler des idées pédagogiques centrées sur ces objectifs. 

En outre, deux projets interdisciplinaires connexes sont recommandés chaque
semaine pour permettre aux élèves de bien saisir les enjeux, de lancer le processus et
de construire l'infrastructure de base au stade du projet où les résultats peuvent déjà
être constatés et évalués. Il peut s'agir de projets organisés comme des événements
créatifs sous la forme d'un Bootcamp ou d'un MakerSpace. Le projet doit être amusant
avec des activités stimulantes, exploratoires et expérientielles, avec quelques
motivations pour des résultats exceptionnels.  

Idéalement, tous les élèves âgés de 10 à 14 ans peuvent être inclus. Si ce n'est pas
possible, choisissez un seul niveau. 

Avec un bon niveau de compréhension des principes de la permaculture, les
animateurs et l'équipe seront en mesure d'aborder ce projet dans la perspective d'une
expérience d'apprentissage inédite. Chacun se rendra compte que le projet ne
commence pas avec l'ensemencement ou la plantation, ni avec la préparation du
terrain. Il ne commence pas avec la constitution d'une équipe pour réaliser le projet.
Les projets de permaculture commencent toujours par un objectif défini et une
observation réfléchie. Cette réflexion sur la permaculture doit être le fil conducteur de
l'ensemble du processus de préparation. Voici un aperçu du processus : 

Dans le cadre de l'entretien, les étudiants doivent veiller à ce que les éléments soient
correctement pris en compte de manière à ce que leurs multiples rôles soient joués et
que chaque fonction se soutienne mutuellement. 
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Une bibliothèque - virtuelle et physique - avec des livres sur la permaculture dans
la langue locale 
Une parcelle à l'école ou à proximité, où les principes de la permaculture peuvent
être appris en réalisant des mini-jardins en pots ou même en caisses à vin. 
Du bois pour construire des plates-bandes surélevées 
de la bonne terre
Compost et paillis 
Semences et plantes 
Si possible pour l'école, des animaux de pâturage - poulets, canards ou moutons -
qui peuvent être achetés, adoptés, ou qui pourraient être donnés par les
agriculteurs 
Bois pour construire un abri pour les animaux 
Outils de jardinage et un espace pour les stocker 
Eau 
Électricité/approvisionnement en énergie 
Ordinateurs/Ipads/caméras pour documenter le processus 
Outils d'écriture, de peinture et de conception 
Les équipements de cuisine ...

Le processus ci-dessus ne doit pas être considéré comme linéaire, car certains
éléments peuvent se chevaucher avec les autres. Ils peuvent déjà être appliqués dès le
point de décision de la mise en œuvre du projet. Il est important de se rappeler qu'un
bon jardin de permaculture est résistant, autorégulé et durable. C'est dans l'expérience
du processus de conception qu'un apprentissage authentique peut être réalisé. Grâce à
l'imbrication des leçons de STEAM avec l'éthique et les principes de la permaculture,
les capacités de recherche et de résolution de problèmes sont développées ou
renforcées chez les étudiants. 

Dans cette optique, les autres protocoles peuvent être réalisés : introduction théorique,
phase de recherche, adaptation des programmes d'études dans les matières STE(A)M
pour inclure les activités LivingSTEM, activités de networking, visites de jardins de
permaculture, etc.

Matériel nécessaire : 
Voici quelques-uns des matériaux qui peuvent être nécessaires au cours du processus.
La liste peut varier en fonction de l'objectif, des situations locales et de nombreux
autres facteurs.  

Si possible, tous les matériaux devraient être organiques et ne pas polluer d'une
quelconque manière. Les principes de l'économie circulaire devraient être appliqués et
l'utilisation de matériaux de seconde main, lorsque cela est possible, donnera de
meilleurs résultats. 
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Goals = Objectifs : Rassembler toutes les visions et fixer des objectifs concrets, qui
peuvent être révisés et adaptés au cours du processus 
Survey = Enquête : Rassembler des informations sur toutes les compétences de
l'équipe et, si nécessaire, enseigner - apprendre - acquérir de nouvelles
compétences/STEAM pour atteindre les objectifs. En outre, l'équipe avec les
étudiants doit découvrir qui doit être ajouté dans l'équipe, le réseau, le groupe
d'acteurs.
Analysis = Analyse : Les équipes analysent les infrastructures et les matériaux
existants, les matériaux qui seront nécessaires, les équipements nécessaires.
Peuvent-ils être produits à l'école ou doivent-ils acheté/acquis? 
Design = Conception : Planification et cartographie du jardin 
Implementation = Mise en œuvre : Réaliser le jardin, de la théorie à la pratique.
Maintenance = Maintenance : S'occuper du jardin, enlever les mauvaises herbes,
protéger contre les parasites, arroser les plantes, fournir de la nourriture, prendre
soin des animaux.
Evaluation = Évaluation : Évaluer ce qui a bien marché, ce qui a échoué. 
Tweaking = Ajustements : Faire des ajustements, des adaptations, des mises au
point.  

L'outil de conception recommandable pour la mise en place d'un jardin pédagogique
de permaculture est l'outil "GoSADIMENT" [69] qui comprend les étapes suivantes : 

8.6 Adaptation des groupes cibles : calendriers, outils et directives  
Le plan de mise en œuvre pédagogique LivingSTEM doit être adapté à la fois
horizontalement à travers l'Europe pour être aligné sur les directives STEM des
autorités scolaires nationales, régionales ou locales et verticalement pour répondre
aux besoins des différents niveaux/classes et s'intégrer dans les stratégies et les
horaires des écoles participantes.

Comme abordé dans les chapitres précédents, l'importance de l'enseignement des
STEM pour répondre aux futures manques de compétences sur le marché du travail se
reflète dans les politiques et la communication de l'UE. La Commission a lancé une
coalition STE(A)M rassemblant différents secteurs de l'éducation, les secteurs privés et
publiques, et des employeurs pour promouvoir l'adoption de matières STE(A)M
pertinentes et moderniser les programmes STE(A)M et autres par le biais de
programmes multidisciplinaires. Pourtant, si l'on examine les stratégies en matière de
STE(A)M dans les différents États membres, y compris dans les pays des partenaires du
projet LivingSTEM, la situation est assez inégale et lacunaire. Il existe quelques
initiatives et quelques projets liés aux STE(A)M, mais il n'y a pas encore de stratégie
cohérente en place.

89



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

L'approche interdisciplinaire du projet LivingSTEM et les méthodologies pédagogiques
d'apprentissage collaboratif, exploratoire, expérientiel, curieux, inclusif et holistique
sont très innovantes et pourraient devenir les meilleures pratiques pour les stratégies
STEM émergentes dans les pays participants et ailleurs.  

Il est recommandé d'aligner les plans de cours LivingSTEM sur les directives nationales
dans les différentes disciplines STEM et de coopérer avec les parties prenantes et les
décideurs politiques pour intégrer les méthodologies et les contenus LivingSTEM dans
les stratégies STEM nationales et les futures directives. 

Le projet a également pour ambition de fournir des outils et des stratégies pour faire
face aux défis du changement climatique mondial et d'être en phase avec les objectifs
de durabilité mondiale des Nations Unies grâce à la mise en place de jardins de
permaculture.  Par l'intégration de la permaculture dans l'enseignement général, le
projet a pour ambition de donner aux élèves et aux autres parties prenantes les
moyens de participer aux solutions visant à atténuer le changement climatique.  

En pratique, pour évaluer l'impact de la mise en œuvre du projet dans les écoles
participantes, un outil de qualité doit être fourni pour mesurer régulièrement les
compétences acquises. Le projet encourage à se concentrer sur le processus
d'apprentissage organique et préconise des types d'évaluation plus axés sur les
résultats et adaptés aux élèves.  

Si nécessaire, des adaptations et des ajustements doivent être effectués, en veillant à
ce que l'outil soit utilisable pour les différentes tranches d'âge allant de 10 à 14 ans
dans les différentes cultures éducatives.  

Les besoins spécifiques des groupes cibles doivent être évalués afin de préparer la
mise en œuvre réussie des jardins locaux de permaculture LivingSTEM.

Les partenaires du projet LivingSTEM et de nombreuses écoles dans leurs pays
respectifs (Belgique, Chypre, Danemark, Italie, Pologne et Espagne) promeuvent des
méthodes pédagogiques innovantes telles que l'apprentissage collaboratif et
l'apprentissage communautaire. Les partenaires du projet LivingSTEM, dotés d'une
expérience appropriée en matière de permaculture et de gestion de projets, aideront
l'animateur local, fourniront ou organiseront des formations et offriront un
encadrement aux enseignants concernés. Ceci afin d'encourager l'utilisation de
méthodologies qui favorisent des expériences d'apprentissage stimulantes.
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Construire un sens personnel  
Choix 
Défi  (Challenge)
Contrôle 
Collaboration 
Conséquences qui favorisent l'efficacité personnelle et le partage  

Le jardin de permaculture doit être considéré comme un projet à long terme car il
s'agit d'un projet vivant.  D'autres projets connexes avec des perspectives à long
terme, impliquant des enseignants enseignant d'autres matières, peuvent être
envisagés.  

Le projet LivingSTEM est bien aligné sur les directives européennes et nationales,
offrant une variété de défis, de jeux, ainsi que des activités d'intérieur et d'extérieur
pour favoriser l'apprentissage des compétences en matière de STEM. À titre
d'exemple, les directives nationales du Danemark pour les élèves du primaire et du
secondaire comprennent les principes de conception suivants pour motiver les sujets
liés à la nature - appelés les 6 C :  

En examinant les chapitres sur la permaculture et une compréhension profonde de
cette discipline, le projet LivingSTEM s'inscrit bien dans le cadre de ce qui précède.
Les activités pilotes du projet LivingSTEM s'adresseront aux groupes d'âge de 10-12
ou 13-14 ans. Le matériel et les plans de cours sont extensibles à des groupes d'âge
plus élevés ou adaptables à des groupes d'âge plus faibles.  

8.7 Mise en place sur site   
Il existe quelques conditions de base pour créer un jardin pédagogique de
permaculture. La disponibilité d'un espace approprié est importante. La taille n'a pas
d'importance. Un expert en permaculture au sein de l'équipe ou une expertise
externalisée sera très utile pour garantir le respect des directives en matière de
permaculture lors du choix du lieu en fonction de l'objectif fixé.  Le partenaire
LivingSTEM peut aider à mettre l'école en relation avec un expert en permaculture
pour la sélection du lieu.  

Les éléments fondamentaux et vitaux à prendre en compte dans le choix du site sont
les suivants : l'eau, l'ensoleillement, la terre et le vent. Il est important de garder à
l'esprit que le processus de sélection fait partie intégrante de la conception, d'où
l'importance cruciale de la participation des élèves.
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La disponibilité et l'accessibilité de l'eau :  L'eau est la source de la vie, elle est donc
vitale pour tous les êtres. Les sources d'eau doivent être disponibles et accessibles.
Les endroits où l'eau est trop abondante après des pluies excessives ou ceux qui
connaissent régulièrement la sécheresse peuvent être utilisés en permaculture car ses
principes de conception lui permettent de répondre à ces préoccupations et de les
transformer en solutions. Cependant, comme le projet s'adresse à de jeunes étudiants
sans formation préalable en permaculture, il vaut mieux éviter ces zones.

Exposition à la lumière du soleil : La lumière du soleil est la source d'énergie pour la
croissance des plantes et de tous les êtres. Les différentes plantes ont des besoins
d'exposition au soleil différents. La disponibilité de lumière doit être prise en compte
dans le choix de l'emplacement.  

La Terre :  Elle est essentielle à la croissance des plantes. La beauté de la
permaculture est sa capacité à restaurer la santé du sol. Un sol de mauvaise qualité ne
devrait pas être un facteur dissuasif. Encore une fois, comme les étudiants en sont à
leurs premiers pas, une zone avec un sol de bonne qualité leur facilitera la tâche, mais
ce n'est pas une condition indispensable.  

Air/vent : Le vent affecte la croissance et le bien-être général du jardin. Il est
important d'en tenir compte dans une vision à long terme. Les vents forts peuvent
affecter l'approvisionnement en eau et en soleil/chaleur dans la région ainsi que la
résistance des plants. Les zones polluées doivent être évitées pour la santé des
enfants. L'expertise en permaculture peut contribuer à atténuer les effets de la
pollution, mais cela relève bien sûr davantage des permaculturistes chevronnés. 

Les autres équipements nécessaires dépendront des objectifs et des défis qui seront
fixés par l'équipe.   

Supervision et sécurité :  Il devrait toujours y avoir au moins un enseignant pour
superviser le travail. Sinon, des parents ou des assistants bénévoles de la
communauté pourraient être impliqués pour superviser les enfants et fournir un
encadrement, un coaching et un soutien.  Il existe certains risques, lors du travail dans
la nature, qui existent également, lorsque les enfants jouent dehors.
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Les enseignants doivent être vigilants quant aux allergies des enfants au pollen,
plantes, animaux...  
Les tiques sont probablement les plus dangereuses, car elles sont à l'origine de la
maladie de lyme
Serpents venimeux - les vipères sont assez courantes au Danemark 
Plantes vénéneuses
Les prédateurs, à la recherche de poulets, de canards et de moutons 
Les piqûres de moustiques dans les régions du sud 
Les piqûres d'abeilles - qui peuvent provoquer des réactions allergiques
Incident avec un des outils - scies, couteaux, pelles - Prenez vos précautions ! 
Bactéries dans le sol, dans l'eau 

Risques :

Des directives simples en matière de sécurité et d'hygiène ainsi qu'un code de conduite
devraient être élaborés pour identifier les risques et prévoir des mesures d'atténuation
des risques. Les mesures importantes consistent à se laver correctement les mains après
avoir travaillé dans le jardin, à porter des gants, à porter des lunettes de sécurité et des
vêtements pour certains travaux artisanaux. 

Des directives sont souvent disponibles dans les écoles. Les règles nationales et locales
doivent être vérifiées et suivies.  

Précautions de base : 
Le lavage régulier des mains est encouragé, bien que le contact avec la terre soit censé
renforcer le système immunitaire. L'utilisation de gants de jardinage est utile pour les
jardiniers débutants, mais reste facultative. Le lavage des mains est conseillé après les
visites de fermes en cas de contact avec des animaux afin d'éviter la propagation de
germes contagieux entre les participants. Sensibilisez les enfants à l'importance de
prendre des mesures de précaution.  
D'autres mesures de sécurité et de risques sont traitées en détail au chapitre 9 

(Conception des activités pour guider le partenariat pour votre information).  

8.8. Exemples concrets d'organisation possible d'activités  
Vous trouverez ci-dessous un modèle possible de planification. LivingSTEM encourage
les éducateurs à établir leur propre agenda, en tenant compte de leurs objectifs, du
règlement et des horaires de l'école, des installations scolaires, des conditions de la
communauté et, bien sûr, des besoins des élèves. 
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La planification ou la préparation peut être effectuée à la fin de l'année scolaire pour être mise
en œuvre au début de l'année suivante avec des ajustements mineurs si nécessaire. Des outils
et des techniques sont fournis dans ce chapitre et dans d'autres chapitres de ce manuel dans
l'espoir d'équiper, d'aider et d'inspirer l'éducateur dans l'élaboration d'un plan pour le projet
qui soit compatible avec le contexte local. Pour d'autres références et idées, de nombreux
exemples peuvent être trouvés dans la bibliothèque de ressources LivingSTEM.

Juin/juillet - 1ère année : Programmation 
Avant les longues vacances d'été et le début de la nouvelle année scolaire, les enseignants se
voient attribuer leurs nouvelles classes et des fonctions spéciales, des horaires et des
calendriers sont établis, les enseignants sont informés des nouvelles directives et des
développements et des équipes thématiques sont créées, travaillant ensemble pendant l'année
scolaire suivante. Ce serait le moment de créer une équipe thématique d'enseignants
LivingSTEM, le noyau de l'équipe complète à constituer au début de l'année scolaire. 

Le projet LivingSTEM aura un fort impact systémique, si les sessions théoriques et pratiques
sont intégrées dans les programmes de la nouvelle année scolaire. Une ou deux heures par
semaine pour chaque classe participante seraient appropriées pour les sessions théoriques et
pratiques, encadrées par des enseignants de différentes matières STEM. Des sessions
interdisciplinaires pourraient être planifiées.  Si possible, une ou deux semaines de projet
devraient être prévues pour l'année scolaire.  

Août/Septembre 
L'année scolaire commence généralement en août au Danemark et en septembre dans les
autres pays participants. Les deux premières semaines sont souvent utilisées pour la formation
des enseignants et les travaux préparatoires. Il s'agit de mettre en place un espace
d'apprentissage avec des manuels dans la bibliothèque ainsi qu'une bibliothèque électronique
avec de la littérature utile dans la langue locale.  
Lorsque les étudiants reviennent, il est temps de former l'équipe de mise en œuvre de
LivingSTEM.  Les mois d'été sont principalement des mois de récolte. 

Suggestions d'activités :
Introduction à LivingSTEM et aux principes de la permaculture : 
Ce manuel fournit de nombreux conseils pour commencer l'intégration de la permaculture
dans vos programmes d'études STEAM. Il est toujours recommandé d'inviter un expert pour
parler de ce sujet. 

La permaculture, est une discipline très large, les enseignants de STEAM concernés peuvent
convenir avec la personne de référence en permaculture d'adapter l'exposé en fonction de
certains objectifs. Plusieurs conférences ou ateliers peuvent être organisés tout au long de
l'année scolaire. Un discours d'encouragement par un enseignant, un membre du projet et/ou
un représentant du réseau national de permaculture peut également constituer un bon début.
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Choisissez des fruits et des légumes  
Prélevez des échantillons de sol 
Prenez des photos 
Comprenez les principes 

Préparez des repas sains avec les aliments récoltés 
Découvrez ce qui est sain dans l'alimentation 
Visitez un supermarché local et regardez les ingrédients de votre nourriture préférée 
Faites des recherches sur les effets des additifs alimentaires sur votre santé 
Analyser les échantillons de sol - un expert d'une organisation agricole ou d'un laboratoire
pourrait être invité ou la classe pourrait visiter un laboratoire
Faites des recherches pour en savoir plus sur la qualité des sols et sur la manière de les
améliorer avec du compost  

Les parties 4 (La permaculture dans la pédagogie STEM) et 5 (Activités non formelles et
informelles liées à la permaculture dans le cadre du programme STEM) de ce manuel sont des
références précieuses pour trouver des idées.

Visite d'un site de permaculture : 

Les défis : 

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - biologie et chimie du sol, chimie des aliments, physiologie, écologie.
T - analyse à l'aide d'outils technologiques, informations sur les plantes à l'aide d'applications,
programme de CAO pour le design
E - la réalisation du jardin est un processus d'ingénierie, ils peuvent aussi apprendre la réalité
du génie génétique en agriculture; la permaculture permet de former les étudiants à une
méthodologie d'ingénierie holistique
A - conception créative des aliments, empathie, apprentissage collaboratif et curieux, les
sciences sociales abordées traiteront de nombreuses questions sociales actuelles
M - mesure des nutriments dans le sol et les aliments, l'apprentissage des schémas
géométriques épelés f-u-n. Durant leur je jardinage, ils seront exposés aux fractales et aux
séries de Fibonacci qui sont des tremplins passionnants pour l'apprentissage des
mathématiques.

Octobre/Novembre
L'équipe LivingSTEM commence à concevoir le jardin pédagogique de permaculture. En
fonction de l'espace et des installations disponibles, le jardin peut prendre plusieurs formes :
de très petits pots, boites ou même des caisses à vin pour des élèves individuels ou des petits
groupes d'élèves, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace à l'extérieur, jusqu'aux jardins
sophistiqués avec des parterres surélevés, des serres/tunnels et des abris pour les animaux.
Pour les projets complexes, il serait utile d'impliquer un expert de l'association nationale de
permaculture.

95



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Travail de groupe avec les enseignants et/ou les experts et l'animateur 
La conception du jardin de permaculture le plus réussi se mesure à sa résistance, à sa
qualité régénératrice et à sa durabilité. La beauté sera apportée par les bons éléments
mis ensemble. 
Construire le jardin, préparer le sol et planter les premières graines (70) 
Concevoir et construire la plus belle spirale d'herbes   

Chaque équipe d'élèves avec un enseignant réalise l'aménagement du jardin avec un
plan des cultures qu'ils veulent faire pousser .
Les animaux dans les jardins de permaculture : Besoins et avantages

Le processus de conception pourrait commencer par un brainstorming et une rédaction à
chaque niveau de la classe. La méthodologie Lego® Serious Play® serait un excellent outil
pour concevoir le jardin, mais le papier, le carton, les crayons de couleur, les ciseaux et
d'autres matériaux créatifs seront également utiles.    

Les défis : 

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - conditions de croissance - lumière du soleil, eau, qualité du sol, température, ... 
T - techniques de construction du jardin 
E - concevoir le jardin avec une énergie durable intelligente et un réseau d'alimentation et
de gestion de l'eau 
A - conception créative, dessin, peinture, construction, empathie, apprentissage collaboratif 
M - mesures, calcul des nutriments nécessaires, rayonnement solaire, planification du
budget  

Décembre/Janvier 
Ce sont des mois avec des journées très courtes dans les pays du nord, où le jardin se
repose. Dans le sud de l'Europe, vous pourriez planter quelques graines. Les enfants
apprennent à protéger les plates-bandes et les plantes avec une couverture de feuilles ou
de paille ou de laine de mouton. Le temps peut être utilisé pour dessiner un plan de ce
qu'il faut planter, pour apprendre plus sur les différentes cultures, commander/acheter les
graines, tester la viabilité des graines.

En classe, les élèves découvrent le rôle des animaux dans l'agriculture biodynamique et
dans la permaculture. Ils peuvent apprendre la biologie des poulets, des canards et des
moutons, comment les élever, comment en prendre soin, ce qu'ils mangent, les avantages
qu'ils apportent. Les élèves et leurs professeurs pourraient visiter des fermes pour
rencontrer les animaux et découvrir leurs besoins et leurs avantages.

Les défis :
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Préparer le plus beau lit de permaculture (individuel ou en petit groupe) 
Décrivez les plantes et leurs besoins : types de sol, lumière, arrosage 
Décrivez leurs nutriments et ce à quoi ils peuvent servir  

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - compétences agricoles, biologie des poulets, canards, moutons et leurs avantages
pour le maintien de la nature 
T - tester la résistance des semences 
E - dessiner un plan pour les cultures, concevoir des abris pour les animaux de ferme 
A - conception créative, empathie 
M - statistiques (test de résistance), budget pour la détention des animaux
(abris/nourriture/vétérinaire) et leur coût / bénéfice [71]. 

Février/Mars 
C'est le moment de lancer les jardins de permaculture, c'est-à-dire de remplir les pots
ou les parterres de compost et de terre. Lorsqu'il fait encore froid, les premières graines
peuvent être placées sur un rebord de fenêtre ensoleillé. En mars, lorsque la terre se
réchauffe, les légumes peuvent être semés sur les plates-bandes extérieures [72].  

Les défis : 

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - compétences agricoles, description des plantes et de leurs spécificités 
T - gestion de l'eau/énergie/sol/compost 
E - construire des dispositifs pratiques d'approvisionnement en eau/énergie 
A - conception créative, empathie 
M - mesurer les nutriments du sol nécessaires pour obtenir de bons résultats

Avril/Mai
C'est la haute saison pour le jardinage. Les graines que nous avons semées poussent
maintenant et remplissent les plates-bandes et les pots. Il se peut que des parasites
émergent - insectes, champignons, pourritures. Nous apprenons des méthodes
biologiques pour protéger les plantes avec des filets anti-insectes, du paillis,
l'éclaircissement des plates-bandes pour donner aux plantes plus d'espace pour
pousser, raffermissement des légumes. S'il y a des animaux, ils peuvent également être
infestés par des tiques et des vers et c'est la période de l'agnelage.
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Développer des stratégies et des outils pour faire face aux parasites (sans produits
chimiques) 
Soins aux animaux : Agnelage, protection contre les tiques, les insectes, les vers
causant des maladies  

Préparer une fête avec les aliments locaux les plus créatifs et les plus délicieux du
jardin (peut-être avec quelques compléments alimentaires locaux) - un concours 
Comment éviter ou gérer le gaspillage alimentaire
Comment nous contribuons aux objectifs de l'ONU

Les défis : 

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - rendre les plantes résistantes, apprendre à connaître les maladies des plantes et des
animaux de ferme 
T - technologies intelligentes pour défendre les plantes et les animaux
E - construction
A - conception créative, empathie 
M - statistiques de la santé  

 Juin/juillet 
C'est le moment des examens et de nombreuses festivités avant la fermeture des écoles
pour les vacances. Et c'est le moment de récolter de délicieuses choses. L'école doit
préparer une semaine de projet /un bootcamp ou une fête avec concours pour préparer les
aliments les plus délicieux du jardin. Les élèves apprennent également les procédés de
conservation des aliments pour éviter tout gaspillage. Les cultures d'hiver peuvent être
semées.  Avant de partir en vacances, une liste de choses à faire doit être établie pour
savoir comment s'occuper du jardin pendant l'absence des élèves. Il convient d'évaluer
l'ensemble du processus et la qualité de la mise en œuvre.  

Les défis : 

COMPÉTENCES STE(A)M ACQUISES : 
S - la biologie et la chimie des aliments 
T - technologies intelligentes pour la conservation des aliments 
E - construction de systèmes d'arrosage automatique 
A - l'art de préparer des plats locaux savoureux 
M - calculer les nutriments dans les aliments
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9.1 Comment établir un partenariat solide pour les activités LivingSTEM 
Comme vu dans les chapitres précédents, les activités proposées par le projet Living
STEM nécessitent la collaboration de diverses figures professionnelles, unies par un
effort à la fois éducatif et communicatif. Pour ces raisons et d'autres encore, l'un des
aspects centraux de ce projet est de guider les éducateurs dans la construction d'un
partenariat solide et durable.   

Dans le contexte de l'organisation et de la structure des écoles pour la promotion de
l'apprentissage, le concept d'acteurs et de partenaires, implique les enseignants, les
étudiants, les parents, les décideurs politiques, les autorités administratives scolaires
(locales, régionales et nationales), les agences de formation des enseignants, et les
universitaires/chercheurs dans leur rôle d'analyse, d'interprétation et de révélation des
significations des actions entreprises. 

Ces profils peuvent également jouer un rôle dans l'apprentissage communautaire, qui
désigne la pratique consistant à relier ce qui est enseigné à l'école à la communauté
environnante, qui peut comprendre l'histoire, la littérature et les patrimoines culturels
locaux, en plus des experts, des institutions et des environnements naturels locaux.
L'apprentissage de proximité est également motivé par la conviction que toutes les
communautés possèdent des atouts éducatifs intrinsèques que les éducateurs peuvent
utiliser pour améliorer les expériences d'apprentissage des élèves, de sorte que de
nombreux acteurs sont nécessairement impliqués dans le processus. 

Pour cette raison, il est nécessaire d'analyser les possibilités offertes par le territoire et
de concevoir de nouveaux modèles de partenariat. Par ailleurs, l'un des principes de
base de la permaculture est le suivant : "Ne séparez pas, intégrez". Et en plus
d'appliquer ce principe au jardin, nous pouvons l'appliquer aux communautés, aux
groupes ou aux organisations. La durabilité est une chose que nous réalisons ensemble
- par la collaboration et la coopération - et non pas une chose que nous faisons seuls.

9.2.  Un outil de co-conception : le Canevas de Conception de
l'Apprentissage 
Afin de concevoir et de mettre en œuvre une activité réussie, nous allons maintenant
introduire un canevas de conception d'apprentissage qui guidera le partenariat local
dans la conception et la mise en œuvre efficace des activités et dans l'établissement
d'un solide réseau de partenaires locaux.  
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9. Conception des activités pour guider 
le partenariat 
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Énoncé du problème 
Partenaires 
Parties prenantes 
Objectifs d'apprentissage et activités
Contenu 
Stratégie d'enseignement et de pédagogie 
Public cible 
Plan d'évaluation  

L'utilisation d'un canevas pour les projets d'apprentissage STEM vous aidera à
comprendre comment l'activité s'inscrit dans le cadre plus large de la stratégie
scolaire, en créant de la valeur à court et à long terme. Ces informations sont
essentielles pour établir la confiance et aider à convaincre les parties prenantes et les
partenaires de soutenir votre projet.

Utilisation par les enseignants : Un enseignant peut l'utiliser pour comprendre ce que
sera le projet et comment il apportera une valeur ajoutée au programme scolaire, en
l'aidant à décider s'il vaut la peine de le poursuivre ou s'il doit être révisé. 

Utilisation en groupe : Il peut également être utilisé lors de séances de brainstorming
avec les parties prenantes et les partenaires de votre projet d'apprentissage. Vous
pouvez en imprimer une grande version et utiliser des "post it" pour distribuer les
idées sur le canevas imprimé, en favorisant l'implication de l'équipe et l'évolution de
l'idée, sans perdre de vue les objectifs stratégiques.   

Remplir le canevas est assez facile. Il y a 8 sections : 

Dans chaque section, il y a un label et une brève description sur la manière de remplir
la section. Il vous suffit de répondre à la question, ou aux questions, de chaque
section et vous obtiendrez la première ébauche de votre canevas de conception
d'apprentissage.  L'objectif de ce chapitre est d'aider en particulier à la création de
partenariats. C'est pourquoi nous nous concentrerons davantage sur les partenaires et
les parties prenantes. Rappelez-vous que dans le chapitre 3, vous pouvez trouver des
informations pour mieux remplir la partie sur la stratégie pédagogique, ainsi que dans
le chapitre 8, où vous pouvez trouver des informations sur les objectifs
d'apprentissage et vous pouvez trouver le contenu dans les activités suggérées dans
les parties 3, 4 et 7 de ce projet.  

Le meilleur moyen est de commencer par le côté droit du canevas, en vous
concentrant d'abord sur votre public cible.
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9.2.1 Partenaires  
Pour réaliser une activité efficace, vous devez établir un partenariat solide impliquant
différentes entités (selon vos besoins) qui auront un rôle actif dans la mise en œuvre
de l'activité.  Chaque partenaire impliqué apporte des avantages différents : en
termes de compétences, d'aptitudes, de publics, etc. 

Utilisez le formulaire suivant pour choisir les bons partenaires pour votre activité en
fonction du type d'activité que vous allez développer, ce que vous pouvez vérifier
dans la deuxième colonne. Suivez ensuite les actions suggérées dans la troisième
colonne. Nous vous suggérons de construire un réseau non formel avec des
associations locales, des institutions scientifiques et des autorités locales, qui peut
également perdurer après la réalisation de l'activité. Nous vous recommandons
également de définir et de signer un accord commun avec tous les partenaires où
chaque rôle et contribution sont définis.    

9.2.3 Parties prenantes 
Si vous mettez en place cette activité, votre priorité est certainement d'avoir un
impact sur votre groupe cible (les élèves) afin d'améliorer leurs compétences STEM
grâce à la permaculture. Mais vous pourriez aussi vouloir toucher d'autres acteurs. 

Le tableau ci-dessus est la version imprimable de la toile de conception de l'apprentissage



This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 103

Organisation Avantages apportés
Actions suggérées pour

construire le partenariat 

ÉCOLE

Fourni le public cible
Compétences internes en
matière de STEM 

Impliquer l'école à tous les niveaux :
enseignants, directeurs,
collaborateurs internes et externes,
etc. 

Ferme de
permaculture

Compétences dans l'enseignement
de la permaculture
Collaboration avec les
experts/agriculteurs internes
Connaissance de la
spécificité/caractéristiques du
territoire
Hébergement d'une partie des
activités

Définir la collaboration dans un accord
formel 
Choisissez la ferme en tenant compte
des questions logistiques (les fermes
locales sont facilement accessibles
depuis votre école) et des compétences
certifiées (vérifiez le programme de la
ferme et ses expériences antérieures

Organisation locale à
but non lucratif
(écologie,
permaculture,
consumérisme
éthique, jardinage
réfléchi, etc.) 

Collaboration avec des experts
internes 
Connaissance du type de
territoire 
Hébergement d'une partie des
activités

Définir la collaboration liée à
l'activité dans un accord formel

Institutions
scientifiques et
centres
d'excellence  
  

Collaboration avec des experts
internes 
Connaissance du type de
territoire 
Accueille une partie des activités 
Fournir des connaissances
différentes

Définir la collaboration liée à
l'activité dans un accord formel 
Choisissez le centre d'excellence
en tenant compte des questions
logistiques (lieux facilement
accessibles depuis votre école) et
des compétences certifiées

Municipalité et
autorités locales 

Mécénat institutionnel 
Soutien à la diffusion de
l'expérience dans votre
environnement local 
Soutien à la cartographie et à la
mise en réseau des jardins de
permaculture et des activités
éducatives similaires 
Aide à trouver des institutions et
associations scientifiques de la
région qui participeront à l'activité

Définir la collaboration liée à
l'activité dans un accord formel

Sponsor privé

Couvre les coûts et/ou
fourni des outils et du
matériel

Définir la collaboration liée à l'activité
dans un accord formel
Essayez d'impliquer des sponsors dont
les activités régulières sont conformes
aux grands principes de la permaculture
que vous allez partager/diffuser avec
votre activité
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l'élaboration d'une liste de contrôle de sécurité 
mener une activité éducative consacrée au thème de la sécurité

Nous avons sélectionné trois principaux groupes de parties prenantes :

FAMILLES 
Faire des familles des enfants des acteurs actifs de l'activité présente plusieurs
avantages : cela influence de manière positive l'environnement de votre groupe cible,
diffuse les connaissances sur les STEM et la permaculture à plus grande échelle,
donne aux enfants la chance d'être des leaders dans cette activité de partage des
connaissances, en valorisant leur expérience. Il est recommandé de prévoir 3 journées
familiales (la dernière à la fin de l'expérience éducative) spécifiquement dédiées aux
parents et grands-parents, qui seront accueillis dans le jardin par exemple et dirigés
par les enfants pour planter des graines, s'occuper du jardin et participer à des ateliers.  

SYSTÈME SCOLAIRE 
Le système scolaire est une communauté éducative qui bénéficie de cette expérience
d'apprentissage. Pour ce faire, vous devez bien sûr partager cette expérience en
dehors de votre groupe cible. Organisez une journée portes ouvertes, en invitant
différentes classes et différentes écoles dans le jardin de permaculture. Faites de votre
groupe cible le leader et le protagoniste de cette session de partage. N'oubliez pas de
préparer une documentation spécifique et des documents d'information pour les
enseignants et de partager ce guide.  

VOTRE ENVIRONNEMENT (QUARTIER, VILLE) 
Si vous voulez avoir un impact sur votre région, vous devez impliquer les autorités
locales. Demandez-leur de parrainer l'expérience éducative et de vous soutenir dans la
promotion et le partage des résultats. Invitez quelques délégués des autorités locales
à une journée portes ouvertes et essayez de les sensibiliser à vos objectifs et à vos
méthodes. Afin de concevoir et de mettre en œuvre une activité enrichissante, veuillez
identifier vos parties prenantes et suivre les suggestions correspondantes dans le
formulaire suivant : Veuillez vous reporter à la figure 23 de la page suivante.

9.3 Activités de sécurité à partager avec les partenaires 
Comme nous l'avons vu au chapitre 8, il existe certains risques, lorsqu'on travaille
dans la nature, qui existent aussi lorsque les enfants jouent dehors.  Les risques et les
solutions adoptées pour les réduire doivent être communiqués et partagés avec le
réseau des partenaires et des parties prenantes, afin que, dans l'exercice des
différentes activités, chacun connaisse son rôle et le comportement à adopter.  

Nous proposons deux activités différentes mais d'utilité égale : 
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9.3.1 Liste de contrôle de sécurité 
Avant de commencer l'activité prévue, un enseignant et/ou un animateur doit passer
en revue le tableau de la liste de contrôle de sécurité présenté à la page suivante.

9.3.2 Prendre un cours sur la sécurité
Les élèves doivent connaître les règles à suivre pendant l'activité afin de rester en
sécurité. Quelle que soit l'activité pédagogique que vous avez choisie pour votre
classe, il est important de consacrer la première leçon au thème de la sécurité.

Inviter les familles à partager le processus d'apprentissage
périodiquement 
Créer des ateliers spécialement conçus pour les familles 
Inviter les familles à l'événement final et les laisser jouer
dans le jardin géré par les enfants

Organiser une ou plusieurs journées portes ouvertes 
Partagez l'expérience en dehors de votre groupe cible, en
invitant davantage d'enfants et d'écoles aux journées
portes ouvertes
Préparez une documentation spécifique pour partager
votre expérience. Une fiche de projet pourrait être utile.

Partagez votre vision avec les autorités locales dès les
premiers pas  
Demandez officiellement un parrainage et/ou un soutien en
matière de logistique, de communication, etc. 
Invitez la communauté locale et certains délégués à votre
journée portes ouvertes

Familles

Système scolaire

Votre environnement
(quartier, ville,
commune) 

Les acteurs que vous
souhaitez impliquer Actions recommandées

Fig. 23, tableau de référence pour "Votre environnement" à la page 104
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Vérifiez si votre activité demande des règles de sécurité
spécifiques et veillez à les appliquer (par exemple, les règles de
sécurité spécifiques liées aux activités apicoles)
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Vérifier le cadre juridique national et régional

Liste de contrôle de sécurité 

Consultez les directives de l'école concernant les activités en plein air 

Vérifier la présence de personnes allergiques dans le groupe

Vérifier les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique

Vérifier la disponibilité d'une trousse de secours

Produire et partager des directives avec les étudiants (sur l'utilisation
et le stockage des outils, sur les normes d'hygiène, etc.)

Assurez-vous que votre public cible est couvert par une assurance
spécifique pour cette expérience en plein air

Vérifiez les éventuelles alertes de sécurité spécifiques à votre activité

Nous vous suggérons d'aborder cette leçon avec une méthode d'enseignement qui
stimule les questions des élèves. Une excellente façon de mener ce type de leçon
consiste à regrouper les élèves en cercle autour de l'équipement (qui peut être placé
sur une table, dans un récipient ou sur le sol). L'enseignant ou l'expert peut illustrer
le nom, l'utilisation et les dangers de chaque outil, puis demander aux élèves de faire
de même à leur tour. Comme il est utile de désigner un gardien d'outils parmi les
élèves, vous pouvez rendre cette activité plus stimulante en faisant voter les enfants
pour le gardien. Chaque élève peut à son tour jouer ce rôle lors des sessions de
formation qui suivront.
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Identifier une gamme d'outils 
Utiliser les outils correctement et en toute sécurité 
Choisir l'outil adapté à la tâche

Une activité simple pour faire
connaître les outils, leur utilisation et
la façon de travailler avec eux en
toute sécurité. 

Objectifs
d'apprentissage

Expliquez que les jardiniers ont besoin
d'outils pour les aider dans leurs tâches de
jardinage.
Demandez à un apprenant de prendre un
outil et de deviner à quoi il sert pour le
jardinage. 
Laissez-les s'exercer à l'utiliser dans une
plate-bande ou une zone de culture. 
Nommez l'outil et ses utilisations dans le
jardinage - demandez à un élève de
démontrer comment il est utilisé. 
Répétez l'opération avec d'autres outils et
laissez les autres enfants avoir un tour. 
Discutez des raisons pour lesquelles il est
judicieux d'avoir un endroit sûr où les outils
sont rangés lorsqu'ils ne sont pas utilisés
Démontrez comment transporter et travailler
avec des outils en toute sécurité, et
comment nettoyer les outils avec une brosse
à la fin d'une séance.
Demandez aux apprenants de repérer l'outil
cassé et d'indiquer pourquoi il n'est pas sûr à
utiliser.

Votre environnement

Sécurité des outils

Temps estimé : 30 minutes 
Lieu : Extérieur et intérieur 
Période scolaire : Toute l'année 
Niveau d'expérience : Aucune expérience
requise

Préparation : 
Rassemblez les élèves en cercle avec les
outils au milieu, soit dans un seau ou une
brouette, soit sur une plate-bande du jardin
à proximité.

Une gamme d'outils à main ou de taille
réelle, y compris un outil dangereux ou
cassé 
Un seau, un plateau ou une brouette
pour ranger les outils en toute sécurité  
Une brosse de nettoyage et des gants 
Papier et stylos ou crayons

Matériel nécessaire : 

Nous vous recommandons de revoir les
règles de sécurité de vos outils à

chaque fois qu'une session se déroule
dans le jardin.

Sécurité des outils pour les activités de jardinage 
L'activité illustrée dans ce paragraphe montre comment mener la leçon sur la
sécurité en utilisant des outils de travail pour la culture ou le jardinage (ou des
activités similaires) à l'école.
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N'oubliez pas que vous aurez besoin de la collaboration de tous les partenaires pour
obtenir un calendrier réaliste. Par conséquent, profitez de tous les outils de
communication de collaboration à distance (dont nous avons également parlé au
chapitre 8) pour mener à bien cette activité en équipe.

De plus, le plan d'action et le calendrier qui en résulte doivent être discutés et
partagés avec les différentes parties prenantes, y compris les élèves qui participeront
à l'activité. C'est une excellente idée d'imprimer et d'accrocher le plan d'action en
classe ou à l'endroit où se déroulent les activités didactiques, afin qu'il soit
clairement visible par tous.

Chaque type d'activité didactique choisi pour renforcer les compétences en matière
de STEM aura un calendrier plus ou moins long. Dans tous les cas, il y aura toujours
des activités préliminaires, des activités didactiques appropriées et enfin des activités
de suivi. N'oubliez pas d'inclure dans le plan d'action et le calendrier toutes les
activités de communication que vous avez prévues pendant la phase de planification.  

Faire participer les élèves à la construction du plan d'action est une excellente
occasion d'introduire des compétences en matière de gestion de projet. Voici un
exemple de plan d'action que vous pouvez remplir et utiliser pour vos activités
pédagogiques.

9.4 Établir un calendrier avec tous les partenaires

"Celui qui ne planifie pas, planifie d'échouer.”  Winston Churchill
Une fois que vous avez terminé l'activité de conception avec tous les détails que
nous avons illustrés, vous pouvez passer à la phase de mise en œuvre. Ce qu'il faut
ici, c'est un plan d'action dans lequel les éléments suivants sont évidents :

Programme
Responsabilité 

Ressources nécessaires
Résultat souhaité

Plan d'évaluation 

PLAN D'ACTION
ACTIVITÉ :

ACTIONS PERSONNE
RESPONSABLE

DE Á NOTES
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10.1. Contexte
Le problème de l'implication des étudiants faiblissante et de la diminution de
l'intérêt des étudiants en lien à la scolarité classique a affecté l'apprentissage et la
motivation en général. La recherche continue de l'éducateur pour de nouvelles
techniques d'enseignement a trouvé une réponse dans l'utilisation de jeux éducatifs
pour l'apprentissage.  Les jeux se révèlent efficaces pour améliorer des compétences
telles que la résolution de problèmes et ils enseignent et renforcent également les
connaissances [69]. La ludification est un terme de média numérique, défini comme
"l'utilisation d'éléments de conception de jeux dans des contextes non ludiques"
[70]. La ludification se distingue des jeux éducatifs qui sont perçus comme "sérieux"
en ce sens que, contrairement à ces derniers, la ludification utilise simplement les
éléments d'un jeu.  

10.2. Facilitation [75] 
La ludification dans les activités éducatives exige que l'éducateur ou l'animateur
utilise les mécanismes de conception de jeux dans des contextes non ludiques. La
permaculture peut être un domaine parfait pour appliquer l'outil de ludification.
C'est une technique parfaite pour ajouter un défi. L'enseignement basé sur le jeu
vise principalement à motiver les participants à atteindre un objectif, dans l'attente
d'une récompense, qu'il s'agisse de l'apprentissage lui-même ou d'une forme
d'incitation à atteindre l'objectif. Bien que cela soit plus typique dans un système
"ludique", dans l'apprentissage, il est déconseillé d'avoir un gagnant ou un perdant.
L'objectif principal est de maintenir la motivation du groupe de participants à
apprendre le sujet et à arriver - plus ou moins - au même point, au même moment. 

La méthodologie d'enseignement basée sur le jeu aborde trois sujets principaux : les
règles, les objectifs et les récompenses. Dans ces derniers, l'ensemble des étapes du
jeu est défini a priori par l'éducateur/facilitateur. Il est donc important de définir en
détail le but du jeu, les règles et la manière dont les élèves obtiendront les
récompenses. L'objectif clé de la ludification d'une expérience d'apprentissage est la
conception et l'incorporation d'éléments de jeu à l'activité et l'augmentation de la
motivation des élèves à apprendre et à en savoir plus.

10. Ludification et productions de LivingSTEM 
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Mécanismes de progression (points/badges/tableaux de tête) ;
Récit et personnages ;
Contrôle des joueurs ;
Retour d'information immédiat ;
Possibilités de résolution de problèmes en collaboration ;
Apprentissage éraflé avec des défis croissants ;
Possibilités de maîtrise, et mise à niveau ou identification des aptitudes et
compétences acquises ;
Connexion sociale ;

Voici quelques éléments de jeux qui peuvent être utilisés pour motiver les
apprenants et faciliter l'apprentissage : [76]

Pour illustrer le fonctionnement du système de ludification, nous utilisons le
"Gamification Design Framework" (Schéma de la Conception de la Ludification) afin
de mieux comprendre, planifier et concevoir une ludification spécifique pour les
activités de permaculture qui seront créées dans le cadre de ce projet.

10.3. Le schéma de la conception de la ludification
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Les différentes étapes du processus sont
divisées en deux parties : 

Définition : 
Dans l'étape où nous relions l'activité
aux utilisateurs.
Au centre, nous définissons ce qui va se
passer.

Conception : 
C'est une grande étape avec tous les
concepts impliqués dans la conception
du jeu
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10.4.1. Le système de ludification - Jeux pédagogiques et activités (IO2)
Responsable : Citizens in Power

Le système de ludification propose des activités passionnantes qui facilitent
l'apprentissage et l'enseignement des STEAM. La permaculture est intégrée dans
l'approche interdisciplinaire du programme formel de STEM à travers les jeux, mais
des méthodologies non formelles et informelles sont aussi introduites. L'objectif est
de susciter plus efficacement l'intérêt et l'enthousiasme des étudiants et
d'approfondir ainsi leurs expériences d'apprentissage.

Voici 20 jeux parmi lesquels vous pouvez choisir :
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Jeux pour 
Ages : 10-12 Sujets/disciplines Conçu par

Permaculture et énergies
renouvelables 

Permaculture, ingénierie,
technologie et autres sciences Citizens in Power- Cyprus 

Permaculture & Natural Sciences 

Citizens In Power- Chypre

Les animaux pour la
préservation de la nature :
Poulets et moutons

Permaculture et Biologie Ed Consult - Danemark 

Malbouffe  vs. Aliments
sains Sciences nutritionnelles Ed Consult - Danemark 

La toile d'araignée de
la biodiversité 

Sciences naturelles,
permaculture et écologie

EDU Lab - Italie

Le bol alimentaire Logopsycom - Belgique

L'atelier de découverte du
miel 

Entomologie, écologie et
permaculture 

Polish Farm Advisory - Pologne 

Polish Farm Advisory - Pologne Chimie, biologie et arts
Le monde des couleurs
 naturelles 

10.4. La ludification LivingSTEM
Le projet Living STEM a produit des outils et des activités sous forme de jeux
éducatifs pour aider à l'apprentissage efficace des programmes STEAM grâce au
Design en Permaculture. Quatre productions intellectuelles accompagnent ce manuel.

Permaculture & sciences
naturelles

Permaculture & sciences
naturelles
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Le nombre d'or, Fibonacci et
les abeilles et Design de
permaculture 

Permaculture et toutes
les disciplines STEAM 

Permaculture et toutes
les disciplines STEAM 

Citizens in Power- Cyprus 

Permaculture & Natural Sciences 

Générations.Bio- Belgique

Permaculture & Biology 

Entomology, Ecology &
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10.4.2. Le jeu de cartes (IO3) 
Responsable : Logopsycom 

Le jeu de cartes comprend plus d'une centaine de cartes contenant des informations
sur une sélection de plantes, d'animaux et de produits transformés. Elles sont
joliment conçues avec des blocs de couleurs bien pensés qui attirent l'attention des
enfants. Conçus pour compléter les différentes activités de LivingSTEM, ces outils
sont non seulement utiles pour simplifier des informations complexes pour les
jeunes élèves, mais aussi pour renforcer les sujets STEAM qu'ils apprennent tout au
long des différentes activités.

IO4. Le Jardin Potager Idéal
Responsable : EduLab 

Le "Jardin potager idéal" est un apprentissage intensif de la permaculture et des
STEAM, aménagé de manière ludique. Entrelacé avec des jeux d'extérieur et
d'intérieur ainsi qu'avec l'apprentissage en classe, l'enthousiasme des élèves sera
débordant lorsqu'ils concevront leur propre jardin. Le travail d'équipe,
l'apprentissage pratique et par les pairs, la réflexion créative, les compétences de
résolution de problèmes, entre autres, seront au centre de cette activité. Le jardin de
Potager idéal est une activité où des sujets écologiques peuvent être intégrés
pendant que les élèves approfondissent leur appréciation des sujets STEAM tout en
apprenant la permaculture. 

IO5. Le jeu du Menu Idéal
Responsable : Ed Consult 

Le jeu du "Menu Idéal" mélange des sujets sérieux et actuels tels que la politique
alimentaire mondiale et les habitudes alimentaires des enfants et les décompose en
une manière d'apprendre plus digeste et plus créative. Il dispose d'outils complets
qui peuvent être utiles aux éducateurs et passionnants pour les élèves : Un livret de
méthodologie pour les enseignants, un dossier d'activités créatives pour les élèves
et un canevas pour le menu idéal qui aidera les élèves à calculer les calories et
l'empreinte écologique de leurs aliments.
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IO6. Vidéos scientifiques
Responsable : Trànsit Projectes

Cette activité, où des vidéos pratiques sur les STEM et la permaculture seront
produites par les étudiants eux-mêmes, est chargée de technologie, de pensée
créative et de méthodes d'apprentissage par les pairs. Un guide étape par étape
aidera les étudiants à apprendre ou à améliorer leurs compétences en matière de
tournage. Le défi qui se présente à eux est de produire leurs propres vidéos, non
seulement pour témoigner de leurs connaissances nouvellement acquises en
matière de STEM et de permaculture, mais aussi pour aider leurs camarades de
classe à approfondir leur compréhension d'un concept par le biais de leur vidéo.
Comme les vidéos seront présentées sur le site web de LivingSTEM, cela peut être
doublement excitant car les élèves réaliseront qu'il est possible que leur vidéo soit
utilisé par d'autres élèves au sein de la communauté internationale. Le manuel de la
vidéo scientifique contiendra trente concepts que les élèves pourront choisir comme
thème pour leur vidéo.
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Sera rempli sur la base de l'application réelle
du projet dans les 6 pays participants 
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