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CONCEPT: Éducation à l'Écologie 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

La conscience écologique est très présente dans le projet Living STEM et 

constitue l'une de ses principales priorités. Pour la tranche d'âge à laquelle 

nous nous adressons, l'éducation écologique signifie principalement que les 

élèves doivent prendre conscience de leur rôle dans le système écologique et 

de la manière dont leurs actions peuvent avoir un effet sur le monde entier.   

 

2- Activités du projet LivingStem qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Il y a 3 activités dans le système de ludification qui aident à la formation 

écologique des adolescents.  

1) "Atelier sur le miel pour les enfants". 

2) "La toile d'araignée de la biodiversité 

3) "Jardin vertical 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre de l'activité décrite ci-dessus 

1) Dans le cadre de l'atelier "Connaissance du miel par les enfants", les 

enfants peuvent filmer une discussion de groupe après la fin de 

l'activité, sur leur conclusion finale et les connaissances acquises : 

a. Le rôle des abeilles pour l'homme et l'écosystème en général  

b. La physiologie des abeilles 

c. Leur propre rôle pour aider les abeilles à survivre 

 

2) "La toile d'araignée de la biodiversité" est un jeu réfléchi, engageant et 

amusant qui présente aux élèves la façon dont nos petites actions 
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peuvent affecter le monde entier. Il est également instructif sur la façon 

dont chaque événement est imbriqué ou interconnecté avec d'autres 

comme une garantie.  

 

3) "Le jardin vertical" est une activité pratique et constructive qui montre 

aux enfants à quel point ils peuvent facilement faire la différence. 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

1) Pour l'activité "Atelier des enfants sur la connaissance du miel", les 

enfants peuvent filmer une discussion de groupe après la fin de 

l'activité, sur leur conclusion finale et leurs connaissances.  

2) "La toile d'araignée de la biodiversité": un des élèves peut filmer 

l'ensemble du jeu. Ensuite, les élèves peuvent être divisés en groupes 

et être responsables du montage du jeu de manière à ce qu'il ne dure 

pas plus de 5 minutes et qu'il montre les points les plus importants. Il 

est également important de montrer comment le jeu a commencé et 

s'est terminé et quelles sont les étapes clés. La vidéo peut se terminer 

par des notes écrites ou orales en guise de conclusion de l'ensemble 

de l'activité. De cette façon, les élèves résumeront les actions qui 

affectent la Terre négativement et leurs liens avec d'autres événements 

 

3) L'activité "Jardin vertical". Ici, il serait bon que les élèves puissent 

jouer des rôles au sein de leurs groupes/équipes et présenter à la 

caméra les produits finaux. On pourrait présenter le programme initial. 

Un autre membre du groupe pourrait présenter le calendrier. Un autre 

peut décrire les outils numériques utilisés pour la création du jardin 

vertical et pourquoi ils ont été choisis à la place des autres. Un autre 

pourrait ensuite prendre la parole et décrire les connaissances 

acquises en matière de phytologie, etc.  
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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'une capture vidéo 

doit être combinée avec une autre. 

 

Vision Artistique. Les vidéos doivent être claires, bien développées.  

 

Le thème/le contenu des vidéos provient d'activités qui sont basées d'une 

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

 

 


