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Utiliser la permaculture
pour stimuler l'éducation

STE(A)M 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

www.livingstem.eu 

#livingstem 



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 à aborder ces deux
problèmes. 

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 des
matières STE(A)M 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.

LivingSTEM en bref
conçu pour les élèves de 10 à 14 ans

Le projet #livingSTEM vise à fournir aux enseignants des outils ou  une
collection d'activités pour les enfants de 10 à 14 ans  d'enseigner les
STE(A)M et les sciences en en introduisant les principes de  la
permaculture. 

Le manuel
Le système de
gamification
Le jeu de cartes
L'activité "Jardin
potager idéal"
L'activité "Le Menu
Idéal
Des vidéos STEM
pratiques

Pour les enseignants et
les étudiants, le projet
produira et permettra un
accès libre par notre site
www/livingstem.eu aux:
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Une autre façon de voir
LivingSTEM
À travers toutes ces activités, les élèves découvriront la nature,
l'impact de nos actions individuelles sur l'environnement et qu'une
alimentation saine est liée à des solutions écologiques.  Ils
apprendront de nouveaux concepts, développeront de nouvelles
compétences et réfléchiront à leur propre mode de vie dans une
approche ludique  et en respectant le mode d'apprentissage inné de
chacun.

Dans le projet LivingSTEM, nous soulignons également
l'importance de répondre aux besoins des élèves "doués
de leurs différents modes d'apprentissage" ou ayant des
modes d'apprentissage différents, ce qui se traduit
souvent comme une "difficulté d'apprentissage" ou des
élèves "dys".

L'Inclusion
En bref, c'est le processus mis en place afin d'accueillir
un enfant présentant des difficultés. il consiste en une
démarche d'accueil adapté aux difficultés de l'élève et
non à la création d'un milieu scolaire qui lui est
spécifique.

Du point de vue de la permaculture, la diversité des
élèves est une richesse.

Il nous suffit de comprendre le fonctionnement de
chaque élève et d'apprendre à identifier comment
chaque mode de fonctionnement peut être bénéfique
pour l'un et l'autre.
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S T E (A) M
L’éducation STEM est un apprentisage
cohésif de ces 4 domaines: science,
technologies, engineering (ingénierie),
mathématique abordé de manière
interdisciplinaire, renforcé par des méthodes
et   projets pratiques 

L’ajoutde l’ART met en perspective le fait
qu’il y ait plusieurs façons d’aborder un
problème.

Il incite les élèves à penser de manière
créativepour complémenterles connaissances
technologiques.
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La Permaculture

prendre soin de la planète
prendre soin des humains
partager équitablement

La PERMACULTURE est une approche basée sur la
conception de systèmes complets modelés sur les
systèmes naturels pour créer de Méthodes de
production "générative". Elle commence par une
fondation ÉTHIQUE:

GAMIFICATION 
Le système de gamification ou
ludification vise à motiver les élèves à
apprendre en utilisant des éléments de
jeu dans leur environnement
d'apprentissage. 

L'objectif est de maximiser le plaisir et
l'engagement en captant l'intérêt des
apprenants et en les inspirant à continuer
à apprendre.
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Ce qu'on attend de vous :

10 chapitres qui expliquent le projet, fournissent des informations de base
sur la permaculture, le contexte de l'éducation STEAM et l'inclusion, le
contexte de la gamification

Devant être évaluées ou testées par les professeurs avec leurs élèves
Activités pouvant durer 2 heures (à tester) ou activités à long terme sur une
période d'une année scolaire (à lire et à évaluer)

Tester et évaluer les outils que nous avons créés pour LivingSTEM. 

Les premiers matériaux qui sont prêts à être évalués :
Le Manuel

 20 Activités Gamifiées dans l'apprentissage STEAM

Voir les 20 différentes activités sur
le site:

Choisissez au moins 4 activités que
vous souhaitez tester avec vos
élèves 
Pour les activités qui ne peuvent
être réalisées à ce stade en raison
de votre surcharge ou des
contraintes de Covid19 , il suffit de
les évaluer avec vos élèves. 
Remplissez le formulaire
d'évaluation pour chaque activité
choisie.

Comment tester 
et évaluer 
les 20 activités gamifiées 

https://www.livingstem.eu/fr/resourc
es/gamification-system/
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Téléchargez le manuel à
partir de
www.livingstem.eu
Nous avons une version
imprimée pour ceux qui
préfèrent ne pas lire de
l'écran.
Lisez-le. 
Remplissez le formulaire
d'évaluation 

Comment évaluer 
le manuel

Veuillez nous communiquer votre
choix de jeux au plus tard le __________.
Manuel - renvoyez-nous le terrain sous
forme d'évaluation le_________________
Évaluations des activités testées:
______________________
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Veuillez prendre des photos comme preuve de la réalisation des
activités. 
En participant à notre évaluation, vous acceptez que nous
utilisions les informations personnelles et scolaires que vous
nous avez fournies aux fins de ce projet. Veuillez lire nos
directives de conformité RGPD.
Veuillez demander aux parents des enfants participants de
signer également un accord pour la participation de leurs
enfants à l'activité LivingSTEM.
En prenant des photos des activités, veuillez éviter l'exposition
directe du visage des enfants. Mais avec les masques, les photos
faciales sont acceptables.

une orientation en permaculture (date à préciser)
invitation à participer à l'événement international pour
LivingSTEM en septembre 2021 organisé par Générations Bio
qui se tiendra en Belgique.
Une assistance à la facilitation des tests
Une bibliothèque de références

Générations Bio offre aux enseignants

Petits mais importants rappels
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Notre collaboration

MERCI! 
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Partenaires du projet

6

Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

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

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

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

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

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

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


