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CONCEPT: Permaculture et 

Expérimentation 

 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

L'intégration de la permaculture en tant que matière dans l'enseignement des 

STEM donne une nouvelle pléthore d'activités et de ressources pédagogiques. 

Les élèves peuvent se familiariser avec la méthode scientifique - et 

notamment la méthode expérimentale - sans avoir à acheter et à investir dans 

de nombreux articles. Il suffit d'un jardin d'école pour commencer à tester les 

hypothèses émises en classe. 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

Il s'applique surtout au ‘Jeu du Potager Idéal’ : 

 

Les étapes 1 à 3 décrites ci-dessous peuvent être mises en œuvre lors de la 

phase A du "Jeu du Potager Idéal" (l'observation et l'hypothèse peuvent être 

faites par le biais de la chasse au trésor, de préférence de manière structurée, 

par exemple en faisant appel à des personnes qui prennent des photos, des 

vidéos et des notes).  

 

L'étape 4 de l'expérimentation peut être enregistrée, en particulier la 

procédure de conception des canevas des parcelles pour différents 

environnements, entreprise lors de la phase B, ainsi que la création de la boîte 

de culture et des éléments à planter lors de la phase D du "Jeu du Potager 

Idéal".  
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L'étape 5, l'analyse des résultats peut être basée sur un enregistrement qui 

fonctionnera comme un calendrier par enregistrement vidéo/observation de la 

croissance réelle des graines plantées dans la boîte de culture. 

 

L'étape 6 peut être enregistrée dans une certaine période de temps prévue au 

départ pour que les graines plantées produisent des germes. 

 

L'étape 7 peut être la conclusion générale des élèves dans une sorte 

d'interview, basée sur ce qui a été produit, en réfléchissant sur ce qui aurait pu 

être évité ou mieux fait pour que plus de germes poussent ou pour qu'ils 

soient meilleurs.  

 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus  

En général, la méthode expérimentale suit quelques étapes de base parmi 

lesquelles : 

 

Étape 1: Observation (si possible objective), peut être rédigée de manière 

structurée ou non structurée. 

 

Étape 2: Former une hypothèse. Il s'agit de prédire les événements futurs. Il 

est important que les élèves justifient leur hypothèse et discutent avec leurs 

pairs dans le cadre d'un débat constructif. Le raisonnement peut être inductif 

ou déductif. 

 

Raisonnement déductif :  
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Raisonnement inductif : 

 

 
 

Ressource ici.  

 

 

Étape 3: Faire une prédiction.  

 

Théorie

Hypothèse

Observation

Confirmation

Théorie

Hypothèse 
provisoire

Schéma

Observation

https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/#:~:text=In%20logic%2C%20we%20often%20refer,general%20to%20the%20more%20specific.&text=Inductive%20reasoning%20works%20the%20other,to%20broader%20generalizations%20and%20theories
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Étape 4: Effectuer la tâche/l’expérience.  

 

Étape 5: Analyser les résultats.  

 

Étape 6: Arriver à une conclusion (peut être une discussion collective en 

classe, informelle) 

 

Étape 7: Communiquer les résultats (pour les 10-12 ans, peut-être une 

discussion orale au sein de la classe, il peut également s'agir d'une activité à 

la maison consistant à écrire ses conclusions. Pour les élèves plus âgés (13-

14 ans), il peut s'agir d'une procédure plus longue et plus approfondie 

consistant à rédiger un devoir avec toutes les étapes précédentes et des 

conclusions, même avec des références de ressources scientifiques). 

 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

Pour faciliter l'apprentissage, les étapes de la méthode scientifique 

mentionnées ci-dessus peuvent être enregistrées et téléchargées sur une 

plateforme partagée ou entre le groupe d'élèves. Cela peut faciliter la 

mémorisation de toutes les étapes et constituer un synopsis de la méthode 

scientifique.  

 

Cela peut être divisé en 7 petites vidéos, une pour chaque étape qui seront 

ensuite fusionnées. Dans les étapes plus théoriques, la discussion/débat, 

même les notes écrites des élèves peuvent être enregistrées sur vidéo. Il est 

alors préférable de combiner les 7 vidéos des 7 étapes, mais en précisant 

clairement où une étape se termine et quand l'autre commence.  

 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

Fondamentalement, la production des vidéos est liée à : 
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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 les 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/un sujet à montrer chaque fois qu'une capture vidéo 

doit être combinée avec une autre. 

 

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

enregistrées.  

 

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. 

 

 
 


