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CONCEPT: Comportement écologique 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT  

L'écologie en tant que concept est une étude des relations entre les 

organismes vivants et leur environnement physique, c'est en quelque sorte un 

ensemble de relations existant entre les organismes et leur environnement. 

L'écologie aide à comprendre les liens vitaux entre les plantes, les animaux et 

le monde qui les entoure. L'objectif principal de l'éducation à l'environnement 

dans cette vidéo est le comportement responsable des enfants vis-à-vis de 

l'environnement. 

 

La plantation d'herbes aromatiques sur les balcons et dans les jardins des 

maisons et des écoles est non seulement une garantie d'accès constant à des 

additifs alimentaires frais et aromatiques, mais aussi une grande aide pour les 

abeilles. 

 

Pour réaliser la vidéo, les élèves peuvent utiliser le système de ludification, en 

particulier l'activité "Atelier de connaissance du miel pour les enfants" et 

l'activité "Les Abeilles et le design en permaculture". 

 

Au cours de l'activité sur les abeilles et le miel, les élèves apprendront à 

connaître les abeilles, leur importance (biodiversité, source de nourriture, 

croissance des plantes sauvages, pollinisation, etc.). Ils apprendront 

également quelles plantes doivent être cultivées à proximité du rucher. Cela 

pourrait déterminer le comportement des élèves qui augmente la qualité de 

l'environnement et les connaissances écologiques. 
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Les sujets de vidéos qui peuvent être dérivés de ce concept sont plus 

facilement combinables avec les activités du Système de ludification 

suivantes : 

 

• "Atelier de connaissance du miel pour les enfants".  

• “Les abeilles et le design en permaculture". 

 

Les élèves peuvent également utiliser les connaissances présentées dans la 

vidéo pour préparer l'activité "Le jeu du potager idéal" (car ils resteront dans 

le jardin de permaculture). Ils connaîtront les bases de l'écologie, l'existence 

commune des plantes dans le jardin (presque toutes les herbes sont bonnes 

pour les abeilles ; pendant la saison de floraison, elles produisent des fleurs 

qui contiennent du pollen et du nectar pour nourrir ces insectes). 

 

Ils peuvent également utiliser les informations de la vidéo pour jouer au "jeu 

de cartes" et utiliser leurs connaissances dans le cadre de l'activité "Jeu du 

menu idéal", où ils peuvent inclure le miel comme produit biologique dans leur 

menu. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

L'enseignant doit consulter les notes du cours sur les abeilles avant 

l'enregistrement vidéo et préparer une brève description des bienfaits des 

abeilles, de la fabrication de la cire et de ses effets bénéfiques sur la santé. Si 
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l'enseignant et les élèves choisissent de réaliser la vidéo pendant l'activité sur 

les abeilles et la permaculture, il sera bon de préparer des informations sur 

l'importance des abeilles pour les plantes et les fleurs au préalable. 

 

Les élèves, avec l'aide de l'enseignant, doivent écrire le scénario de la vidéo, 

le type de script, le déroulement de la vidéo plan par plan, puis créer le 

calendrier de production.  

 

Selon la période de l'année/saison - la classe peut réaliser cette vidéo dans le 

potager de l'école en filmant et en décrivant également les plantes qui se 

trouvent dans le jardin et qui sont utiles aux abeilles (presque toutes les 

herbes sont bonnes pour les abeilles pendant la saison de floraison car elles 

produisent des fleurs qui contiennent du pollen et du nectar pour nourrir ces 

insectes). 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Il s'agira d'une activité de groupe ; les membres de l'équipe pourront faire un 

brainstorming pour décider quelles plantes seront présentées comme celles 

qui coexistent avec les abeilles et quel bien elles peuvent faire pour les 

abeilles. Si la classe ne peut pas avoir lieu dans le jardin de permaculture, les 

élèves peuvent utiliser des livres de botanique pour trouver les plantes dont ils 

ont besoin ou dessiner/peindre les plantes dont ils ont besoin plus tôt. 

 

Ils peuvent déjà le faire pendant la petite conférence précédant l'activité de 

fabrication de bougies à base de cire (l'une des activités du Système de 

ludification) ou après l'atelier.  

 

Il serait bon que les enfants réalisent cette vidéo pendant leur visite au rucher 

(en plus de l'activité intitulée "Atelier de connaissance du miel pour les 

enfants"). 
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Ensuite, ils peuvent aussi réfléchir ensemble aux avantages des bougies en 

cire naturelle (ou, au contraire, à l'aspect malsain des bougies en cire 

artificielle).  

 

Une fois qu'ils ont choisi tous les arguments, ils peuvent commencer à écrire 

le scénario de la vidéo. 

 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Le concept de "comportement écologique" est lié à des sujets scientifiques et 

à la permaculture. Les élèves étudieront la nutrition (nutrition saine et 

malsaine, quelles propriétés du nutriment apportent à la nourriture des 

abeilles), l'entomologie (la science des abeilles en soi, leurs besoins, la 

nutrition et la coexistence dans la nature), la science et la chimie (les relations 

qui se produisent dans la nature). Au cours de la vidéo, ils utiliseront 

également la biologie.  

 

Les élèves développeront des compétences scientifiques par l'observation et 

la recherche.  

 

Ils utiliseront également leurs compétences en matière de planification, 

d'organisation, de rédaction de scénarios, de communication interpersonnelle 

et de constitution d'équipes. Ils auront l'occasion de mettre en pratique leurs 

compétences technologiques dans la production de médias et l'utilisation de la 

caméra/du programme pour créer des vidéos. De plus, des compétences de 

compréhension des fonctions de l'organisme et de la relation entre leurs 

fonctions, un élément essentiel de la conception de la permaculture, seront 

mises en pratique. 


