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CONCEPT: Les STEAM  et l’apprentissage 

actif 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

L'approche STE(A)M est, comme le montre le projet, loin d'être un élément 

passif au sein de l'essence de l'apprentissage actif. L'apprentissage actif est 

toute activité d'apprentissage à laquelle l'étudiant participe ou interagit avec le 

processus d'apprentissage lui-même. Ceci est en opposition avec l'absorption 

passive classique d'informations données par un enseignant. Les techniques 

d'apprentissage actif permettent de (re)capter l'attention des étudiants lors 

d'un cours et de les faire participer au contenu du cours. Elles tendent à 

améliorer le processus d'apprentissage général, car les étudiants ont 

tendance à se souvenir et à comprendre davantage. La permaculture et l'es 

STE(A)M offrent de nombreuses possibilités en matière d'activités 

d'apprentissage actif. 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Du système de ludification pour les 10-14 ans : 

 

Création d'un jardin vertical : En particulier, la phase 2 "Développement des 

activités convenues" peut être facilement enregistrée. Une cérémonie peut 

également suivre l'activité, au cours de laquelle les élèves reçoivent les 

badges matériels dans le cadre de cette activité. Les élèves peuvent être 

invités à prononcer un discours lors de la remise de leur badge, au cours 

duquel ils peuvent développer les compétences mentionnées à la page 9. Ces 

élèves peuvent également être interrogés par leur éducateur ou leurs pairs. 
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De cette manière, ils apprennent activement (en se rappelant et en 

développant) les compétences acquises qui sont toutes liées aux STE(A)M. 

 

L'activité de permaculture et d'énergie renouvelable : Cette activité est 

l'essence même des STEAM, tout en combinant les 5 sciences, mais plus 

particulièrement la physique/la science. L'ingénierie technologique et les 

mathématiques doivent être combinées dans l'accomplissement de l'objectif 

ultime qui est de créer des systèmes d'énergie renouvelable.  La vidéo peut 

être produite à la fin de la construction du système, les différentes équipes 

montrant ce que leur mécanisme peut faire et décrivant ce qu'elles ont 

construit, comment et pourquoi, ainsi que les erreurs ou les obstacles 

rencontrés. 

 

Le jeu du potager idéal pour les enfants de 10 à 14 ans : 

 

Le "Jeu du potager idéal" pour les 10-14 ans, avec toutes ses phases A-D, 

incite les enfants à suivre des étapes de manière ludique à travers un travail 

minutieux, à être des observateurs critiques et à pouvoir enregistrer 

systématiquement et de manière organisée ce qui a été observé pour en tirer 

des conclusions. Il s'agit d'étapes initiales fondamentales dans la plupart des 

méthodes expérimentales et dans l'essence même de l'apprentissage actif, 

impliqué dans certaines des sciences liées aux STEM telles que l'ingénierie, la 

technologie et les sciences et, dans une moindre mesure, les mathématiques. 

Plus particulièrement, les étudiants peuvent être enregistrés en vidéo lorsqu'ils 

jouent au jeu de société " Le potager idéal ". 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

Un certain nombre d'élèves (selon l'âge exact et les capacités, il peut s'agir de 

2 à 4 élèves) seront chargés de l'enregistrement vidéo (par exemple, comme 

décrit ci-dessus, la phase 2 du "jardin vertical" ou le résultat concret de 
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l'activité "Permaculture et énergie renouvelable" ou du jeu de société "Le jeu 

du potager idéal").  

 

L'idée principale est que les vidéos forment un synopsis de ce que les élèves 

ont appris lors des activités mentionnées ci-dessus, qui sont toutes au cœur 

des STE(A)M. Lorsqu'on demande aux élèves de résumer, une activité est 

une forme d'apprentissage actif et surtout de métacognition, ce qui est très 

important en tant que compétence du 21e siècle. 

 

La seule astuce consiste pour l'élève à élaborer au préalable un calendrier 

concret sur le moment où il doit prendre des photos ou des moments vidéo 

pour montrer l'essence de l'activité. Pour ce faire, les élèves doivent 

comprendre et terminer les activités susmentionnées dans le système de 

ludification. Pour le "Jeu du potager idéal", il peut être judicieux de le filmer la 

deuxième ou la troisième fois qu'il est joué, lorsqu'ils ont déjà compris les 

informations et les directives.  

 

La production vidéo peut être réalisée par des équipes d'élèves, par exemple 

une équipe de producteurs vidéo (2-3 élèves) sera chargée de résumer 

l'ensemble de l'activité dans une vidéo recadrée/traitée de 1,5h maximum. 

Pour les activités qui durent longtemps ou qui comportent de nombreuses 

sous-tâches, la charge de travail peut être répartie entre plusieurs étudiants à 

chaque fois, mais l'important est que l'équipe de production utilise un logiciel 

de traitement vidéo pour passer la tâche en revue et recadrer les informations 

les plus importantes. Ensuite, la vidéo (ou s'il y a plusieurs parties, elles 

doivent être assemblées dans le bon ordre), doit être disponible pour tous les 

étudiants via un portail.  

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Dans toutes les activités que les enfants doivent entreprendre, dès le début, 

deux des élèves (de préférence un élève fort, d'un point de vue 

connaissances, et un élève peu confiant/pas si confiant/pas si fort sur le plan 

académique) seront responsables de l'enregistrement vidéo. Une autre 
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équipe, ou les mêmes étudiants, peuvent également être chargés de 

couper/monter/fusionner ce qu'ils estiment être les points les plus importants.  

 

Ainsi, les étudiants seront impliqués, comme le prévoit le titre de l'activité, 

dans "les STEAM et l'apprentissage actif", lors de l'enregistrement de la vidéo, 

de la production (montage) de la vidéo. Les élèves qui ne sont pas impliqués 

dans l'équipe de production auront la possibilité de voir les points forts du 

module/activité/procédure et donc de voir le résumé de ce qu'ils ont appris 

dans les activités enregistrées. Ils verront ainsi leur enseignant et eux-mêmes 

apprendre/ enseigner/ interagir.  

 

Après avoir visionné la vidéo produite, les étudiants seront ensuite invités à 

réaliser leur propre évaluation. Pour ce faire, les élèves doivent évaluer les 

points les plus cruciaux en utilisant leur esprit critique et se souvenir de toutes 

les informations apprises au cours des activités. Ces questions peuvent 

ensuite être utilisées pour leur prochaine évaluation formelle ou informelle. Le 

fait de savoir que les questions qu'ils ont définies seront utilisées pour 

l'évaluation constitue pour eux un défi supplémentaire, car ils doivent s'assurer 

que les questions sont bien structurées, raisonnables et auxquelles il est 

possible de répondre, etc. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

La production des vidéos est essentiellement liée à : 

 

La vision Artistique. Les vidéos doivent être claires et bien développées.  

 

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

du logiciel pour la 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/sujets à montrer chaque fois qu'une capture vidéo doit 

être combinée avec une autre. 
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Le thème/le contenu des vidéos proviennent d'activités basées d'une manière 

ou d'une autre sur le concept de la Permaculture. 

 


