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LivingSTEM est un projet Erasmus+ dont 
l’ambition est d’aider à aborder ces deux 
problèmes.

• les préoccupations écologiques croissantes 
qui suscitent l’anxiété des jeunes 

• le déficit persistant des programmes STEM 
à stimuler la participation et l’engagement des 
étudiants dans ces matières

L’objectif est d’utiliser l’expérience pratique 
de la permaculture pour engager les 
étudiants de 10 à 14 ans dans les matières 
scientifiques, ce qui permettrait d’améliorer 
les résultats  STE(A)M (Science-Technology-
Engineering-Art-Mathematics) mais aussi 
d’encourager les étudiants à poursuivre une 
carrière scientifique. 

Et cela, tout en les sensibilisant 
aux questions environnementales 
d’aujourd’hui et en leur donnant quelques 
clés et pistes pour un meilleur mode de 
vie, respectueux de l’environnement.

Pour les enseignants et les étudiants, le projet 
permettra un accès libre à notre site www/
livingstem.eu :

- Le manuel #livingSTEM pour la permaculture 
- Le système de ludification #livingSTEM 
- Le jeu de cartes 
- Le jeu du jardin potager idéal 
- Le jeu du menu idéal 
- Des vidéos STEM pratiques 

À travers toutes ces activités, les élèves 
découvriront la nature, l’impact de nos 
actions individuelles sur l’environnement et 
d’une alimentation saine liée à des solutions 
écologiques. Ils apprendront de nouveaux 
concepts, développeront de nouvelles 
compétences dans une approche ludique tout 
en respectant le mode d’apprentissage inné de 
chacun. LivingSTEM souligne l’importance de 
l’inclusion dans l’éducation STEAM.

Tous les matériaux sont aussi mis à la 
disposition des parties prenantes et du public 
intéressé, ainsi qu’aux professionnels travaillant 
dans des domaines d’intérêt pour le projet.
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