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CONCEPT: Conscience Écologique 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

Nous surproduisons dans certaines régions du globe, tandis que d'autres 

luttent pour cultiver et/ou trouver de la nourriture. Nous sommes confrontés à 

des urgences nutritionnelles, en plus de la crise climatique. L'enseignement de 

la permaculture à un jeune âge pourrait être une solution pour les contrer à 

long terme. En apprenant les différentes façons de cultiver les légumes, le 

temps qu'il faut et les pouvoirs de la nature, les élèves intégreront les bonnes 

pratiques et les modes de consommation qui sont bons pour l'environnement. 

Dans une démarche ascendante, les enfants pourraient également aider leurs 

parents à prendre conscience de l'importance du changement climatique, en 

ramenant à la maison les idées, les connaissances et les habitudes acquises 

en classe. Tout cela s'inscrit dans le cadre du développement d'une 

conscience écologique.  

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Le concept de "jeu du potager idéal" s'articule autour du concept de la culture 

de vos propres légumes et/ou herbes et/ou fruits et de la prise de conscience 

de ce qui peut être cultivé dans chaque environnement et dans chaque caisse 

de culture (genre de mini potager dans une caisse) en fonction des besoins et 

des rôles de chaque espèce. Le processus de création de la caisse et 

l'enregistrement de la croissance réelle des éléments peuvent être enregistrés 

par les élèves en même temps qu'un jeu de rôle (interviewer, producteur, 

éditeur, écrivain, etc.) afin que tous les élèves aient un rôle à jouer. Deux ou 

trois élèves peuvent former une équipe et jouer un rôle similaire (c'est-à-dire 

s'entraider, encourager et aider les élèves en difficulté).   
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3- Proposition de méthode pour la mise en œuvre 

de l'activité décrite ci-dessus 

Cette activité peut être divisée en 3 parties principales (Ainsi, cette vidéo peut 

être réalisée en plusieurs fois).  

 

1ère partie : La première partie doit être réalisée lorsque la caisse de culture 

est assemblée, au cours de la phase D du "jeu du potager idéal", qui montre 

aux enfants comment construire la caisse de culture.  

 

Deuxième partie : La deuxième partie sera utile aux étudiants pour réviser ce 

qu'ils ont appris tout au long de l'activité du "Jeu du potager idéal ". L'interview 

filmée comprend des questions sur ce qu'ils ont appris depuis le début, par 

exemple sur la fonction des éléments, leurs relations, la philosophie de la 

permaculture en général et ses avantages, démontrant ainsi les 

connaissances acquises par les élèves. (les questions de l'interview peuvent 

être données au préalable par l'équipe de rédaction afin que tous les élèves 

puissent y réfléchir et choisir les questions les plus appropriées et pertinentes 

à inclure ainsi que les réponses à donner.)  

3ème partie : après la période fixée où les élèves s'attendent à ce que les 

produits de leurs graines soient récoltés, ils peuvent être filmés en train de 

montrer le produit tout en expliquant le temps de croissance des éléments et 

en parcourant brièvement le calendrier avec les actions entreprises tout au 

long de cette période depuis la plantation des graines jusqu'à leur croissance.  

 

Pour conclure, nous avons donc ici la méthodologie "in medias res", c'est-à-

dire que nous commençons en quelque sorte par le milieu (ÉTAPE 1 : Filmer 

les élèves en train de construire leur caisse, ÉTAPE 2 : Expliquer l'ensemble 

du "jeu du potager idéal", depuis la chasse au trésor jusqu'à la construction en 

les aidant à réviser et à se souvenir des principales étapes, et enfin ÉTAPE 4 : 

Les produits réels de leurs efforts, la récolte des éléments cultivés et 

l'explication de la façon dont ils en ont pris soin et du temps qu'il a fallu pour 
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que les éléments poussent, ainsi que certaines étapes qui auraient pu être 

mieux faites, etc. de manière à ce que les élèves s'auto-évaluent).   

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les élèves peuvent être répartis en groupes de 4 à 6 personnes.  

 

1) Un groupe peut être l'équipe éditoriale qui produit les questions 

d'entretien et qui programme les entretiens et la durée des vidéos à 

prendre et à assembler.  

2) Un autre groupe peut être l'équipe de production vidéo chargée de 

l'enregistrement et du montage des vidéos. 

3) Une équipe peut même être les interviewers/reporters qui posent les 

questions. 

4) Une équipe peut être constituée des personnes interrogées qui 

répondent aux questions.   

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

La production des vidéos est essentiellement liée à : 

 

La Science. Le contenu à filmer est la méthode scientifique.  

 

La Technologie peut être considérée comme l'utilisation du dispositif vidéo et 

du logiciel pour le traiter. Les élèves peuvent également avoir besoin de se 

familiariser avec un logiciel permettant de monter les vidéos et de mettre des 

sous-titres ou des titres/le sujet à montrer chaque fois qu'un clip vidéo doit être 

assemblé avec un autre. 

 

Vision Artistique. Les vidéos doivent être claires, bien développées.  
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Le thème/le contenu des vidéos proviennent d'activités qui sont basées d'une 

manière ou d'une autre sur le concept de la permaculture. 


