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CONCEPT: Empreinte écologique et 

empreinte carbone 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

L'empreinte écologique et l'empreinte carbone sont des moyens de mesurer 

notre impact sur notre environnement. Quoi que nous fassions, que nous 

mangions ou buvions, nous laissons une empreinte écologique, en 

endommageant une partie de la planète, et une empreinte carbone, en 

émettant des gaz à effet de serre. Il existe de nombreux outils pour mesurer 

cette empreinte. L'objectif de ce concept de création vidéo est de sensibiliser 

les gens aux dommages que nous causons et de détecter les moyens de 

réduire notre empreinte dans nos activités LivingSTEM et la permaculture.  

Les étudiants développent également leur esprit critique en identifiant les 

produits que nous mangeons qui laissent une grande empreinte, et ceux qui 

en laissent une plus petite - un avocat du Chili ou une tomate de votre jardin 

de permaculture, une crème au chocolat avec de l’huile de palme ou du miel 

de votre propre ruche, des myrtilles d'Amérique du Sud ou une pomme de 

votre jardin. 

 

Source: http://www.gentlefootprints.org 
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2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

 

Ce concept est très proche d'un certain nombre de défis, à savoir le défi des 

objectifs globaux des Nations unies, la conception d'une ville éco-durable, 

une alimentation saine, l'entretien des animaux et de la nature et l'énergie 

durable. Les sujets sont tous en rapport avec les concepts d'empreinte 

écologique/carbone et sont idéaux pour inspirer les enfants et les adolescents 

à visualiser leurs réflexions et leurs idées sur l'empreinte qu'ils laissent. 

 

Le jeu du potager idéal ainsi que le jeu de cartes comprennent également 

de nombreux moments où les élèves peuvent visualiser les empreintes des 

plantes et des produits animaux. 

 

Enfin, le jeu du menu idéal a intégré un certain nombre d'exercices de 

réflexion sur l'empreinte "alimentaire" que nous laissons. La visualisation de 

notre empreinte "alimentaire" à l'aide de vidéos courtes peut être facilement 

intégrée dans les activités du jeu. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

Les lieux et le cadre des vidéos peuvent être la salle de classe, le jardin 

potager de l'école, la cuisine de l'école, un jardin de permaculture ou juste à 

l'extérieur dans la cour de l'école. 

 

Deux heures de préparation en classe doivent être consacrées à l'organisation 

des équipes vidéo, à la collecte d'informations de base sur les empreintes 

écologiques et carbones et sur la manière de les calculer, ainsi qu'à la 

création de scénarios vidéo courts à l'aide d'un canevas de narration. 
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Les scènes possibles pourraient être : 

• Présenter des produits dont l'empreinte est grande et petite 

• Visualiser la différence d'empreinte entre les aliments importés du 

monde entier et les aliments locaux issus de l'agriculture biologique 

• Visualiser ce qu'est une empreinte écologique et une empreinte 

carbone 

• Montrer comment les jardins de permaculture réduisent l'empreinte 

écologique et carbone 

• Visualiser comment les énergies renouvelables réduisent l'empreinte 

écologique 

• Visualiser l'empreinte "alimentaire" de l'assiette idéale 

• Interroger les parties prenantes sur l'empreinte carbone et écologique 

 

Réalisez la vidéo comme une présentation, un discours d'encouragement ou 

une interview dans une émission de télévision (vous pouvez même inventer 

un nom) 

 

• "Aujourd'hui, explorons ....(insérer le sujet)" 

• Brève explication du concept 

• Ce que les élèves vont faire comme expérience (ou hypothèse) 

• Les différentes étapes du processus et pourquoi 

• Quels sont les résultats ? 

• Quelle est la conclusion ?  

• "Merci d'avoir regardé !" 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Les enfants/adolescents sont impliqués dans tous les processus de réalisation 

d'une vidéo, depuis la création de l'idée à la réalisation et à la narration de 
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l'histoire, en passant par le tournage, le montage et la diffusion de la vidéo. Ils 

doivent également prendre conscience de la manière de procéder aux 

accréditations et de se conformer aux règles de la RGPD. (Règlement 

Général de Protection des Données) 

 

L'exercice doit être ludique et stimuler la curiosité et la créativité des enfants, 

de sorte que la trame de l'histoire soit relativement ouverte, en laissant de la 

place pour les surprises et les parties amusantes. 

 

Le partage et la collaboration au sein des groupes et entre les groupes doivent 

être encouragés. 

 

En fonction de l'âge et des compétences des élèves, l'enseignant effectuera 

lui-même le montage de la vidéo ou guidera et assistera les élèves dans le 

processus. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Les compétences STEAM couvertes dans ce programme sont la biologie, la 

chimie, la technologie et l'ingénierie (eau/énergie), la conception, la nutrition, 

les mathématiques (calcul de l'empreinte) ainsi que les sciences sociales et 

l'élaboration des régulations. La réduction de notre empreinte carbone et 

écologique fait partie intégrante des principes éthiques de la permaculture du 

partage équitable, de soin des personnes et de soin de la terre. 

 


