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raditionnellement, l’éducation 
environnementale pour les jeunes 
enfants consistait en des activités 

comme des promenades en nature se 
concentrant sur l’observation et l’appréciation 
du milieu. Il va sans dire que les enfants en bas 
âge ont besoin d’être en contact avec la nature 
en plus d’acquérir les connaissances 
écologiques de base avant d’être en mesure de 
considérer des problèmes environnementaux complexes. 
Ainsi, il est facile de constater pourquoi l’exploration et la 
découverte sont perçues par les praticiens comme étant les 
précurseurs de l’alphabétisation environnementale. 
Pourtant, puisqu’un des concepts clés derrière ce type 
d’alphabétisation est l’éco-citoyenneté, l’éducation 
environnementale devrait également établir les bases d’un 
apprentissage qui durera toute une vie et de la prise de 
décision équilibrée permettant de prendre les mesures 
nécessaires pour affronter les problèmes 
environnementaux. 
     Nous croyons que l’éco-citoyenneté doit débuter en bas 
âge. Cependant, où les enfants peuvent-ils développer la 
connaissance, les habiletés et l’attitude dont ils ont besoin 
pour devenir des éco-citoyens responsables? Quels genres 
de problématiques les jeunes enfants peuvent-ils discuter? 
Comment pouvons-nous fournir des modèles de gestion 
environnementale aux enfants? Nous proposons aux 
enseignants quatre méthodes pour construire les bases 
d’une éco-citoyenneté : 

1) Enseigner les concepts scientifiques de bases 
dont les enfants ont besoin pour comprendre le 
fonctionnement des systèmes naturels; 

2) Nourrir le respect que les enfants portent aux 
êtres vivants; 

3) Faciliter la résolution de problèmes, la prise de 
décisions et la pensée critique; et 

4) Intéresser et initier les enfants à la gestion de 
l’environnement. 

Enseigner les concepts scientifiques de 
base 
En enseignant le fonctionnement des systèmes naturels, 
nous devons tout d’abord fournir un contexte pour que 
l’étude de l’environnement soit suffisante et appropriée 
pour les enfants. Plutôt que de recréer une « forêt tropicale 
humide » ou un « océan » dans la salle de classe, 
concentrez-vous sur les endroits qui sont les plus familiers 
pour les enfants comme leurs jardins, le terrain de jeu de 
l’école, leurs quartiers ou un parc dans les environs. Au 
premier coup d’œil, ces endroits peuvent sembler vides 
d’inspiration pour l’enseignement; mais en les analysant 
avec une boîte à insectes et une pelle à la main, ils 
deviennent une ressource pédagogique inespérée. Même 
un terrain vacant peut renfermer plusieurs espèces de 
plantes et d’animaux et fournir des occasions d’explorer 
les concepts de base de la biologie et de l’écologie. Un des 
avantages d’enseigner dans votre cour d’école ou dans un 
parc à proximité est le faible coût relié à ce genre 
d’activité. Or le plus merveilleux de tout cela, c’est que 
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cette activité permet aux enfants de 
s’approprier les écosystèmes qui les 
entourent ainsi que leur propre quartier. 
Des stations d’observation installées à 
proximité de l’école, visitées 
fréquemment, permettent d’aborder non 
seulement la matière portant sur 
l’identification de la faune et de la flore, 
mais aussi les processus et les 
comportements observables dans divers 
écosystèmes. Les enfants deviennent 
curieux des faits et gestes des animaux, de 
l’apparence changeante d’une plante selon 
le moment de la journée ou même de la 
vie présente sur une parcelle de gazon; et 
cette curiosité mène à l’observation du 
cycle des saisons, de la chaîne alimentaire 
et des autres relations écologiques.  
    Un second aspect essentiel de 
l’éducation environnementale est 
l’importance de créer des liens entre les 
sciences et les autres matières telles que 
les mathématiques, les études sociales et 
le langage artistique. Pour les jeunes 
enfants, toutes les disciplines vont 
naturellement ensemble. Les 
mathématiques et les sciences aident 
l’enfant à décrire le monde, à résoudre des 
problèmes et à amasser de l’information; 
ces deux matières requièrent que l’enfant 
possède les habiletés en lien avec la 
création d’un graphique, la classification, 
le triage, le comptage, qu’il puisse ordonner et estimer en 
plus de résoudre des problèmes. 
Les sciences sociales donnent aux enfants la possibilité de 
mettre en pratique les connaissances acquises par l’étude 
de l’environnement dans une action sociale pour le bien de 
la communauté. Même les très jeunes enfants peuvent 
entreprendre des projets promouvant une sérieuse gestion 
de l’environnement dans leurs quartiers. Les expériences 
qui piquent la curiosité des enfants dans leur 
environnement immédiat les motivent souvent à lire 
davantage, à écouter plus attentivement et à écrire avec 
plus de passion. Utilisez ces expériences afin d’accroître 
les habiletés du langage. Ne soyez pas effrayés des longs 
mots. La science est remplie de mots à trois syllabes et 
plus vous les utiliserez, plus vous enrichirez le vocabulaire 
des enfants. Soutenez l’apprentissage des enfants par la 
fiction et par la littérature non romanesque qui leur 
enseignent de grandes leçons écologiques et qui sont 
scientifiquement exactes et impartiales. (Voir la liste des 
sujets proposés, page 8.) 
    La dernière composante de l’éducation 
environnementale est la communication. Celle-ci doit 
s’effectuer dans les deux sens. Les enseignants doivent 
communiquer « avec » les enfants et non « aux » enfants. 

Nos écoles sont dominées par le discours 
des professeurs. Encouragez les dialogues 
et permettez aux élèves de s’exprimer; cela 
aide les enfants à devenir plus engagés 
dans leur apprentissage en plus d’aider les 
professeurs à découvrir les connaissances 
ainsi que les expériences de leurs élèves. 
Dans une discussion portant sur les 
déchets solides par exemple, un élève 
suggère que se débarrasser de vieux pneus 
et de « gros déchets » dans un lac est une 
bonne idée puisque cette pratique est 
favorable aux poissons. L’élève explique 
qu’il va à la pêche avec son père plus ou 
moins toutes les fins de semaines et qu’ils 
attrapent toujours des poissons près des 
« gros déchets ». Comprendre la vision 
d’un enfant nous permet d’enseigner 
différemment, d’analyser les problèmes 
d’un autre point de vue tout en permettant 
à l’enfant d’en tirer ses propres 
conclusions. 
    Enseigner le respect des êtres vivants 
Nous devons encourager le respect du 
monde des vivants en enseignant aux 
enfants « d’attraper et de libérer », 
d’utiliser leurs yeux pour observer plutôt 
que d’utiliser leurs mains ou leurs pieds 
pour toucher ou simplement en utilisant le 
terme « doucement » pour chaque activité. 
Ces simples gestes devraient être des 
principes de base employés avec des 

enfants dans le domaine de l’environnement puisqu’ils 
leur permettront d’adopter une relation respectueuse avec 
la faune et la flore. 

Enseigner le respect des êtres vivants 
Nous devons encourager le respect du monde des vivants 
en enseignant aux enfants « d’attraper et de libérer », 
d’utiliser leurs yeux pour observer plutôt que d’utiliser 
leurs mains ou leurs pieds pour toucher ou simplement en 
utilisant le terme « doucement » pour chaque activité. Ces 
simples gestes devraient être des principes de base 
employés avec des enfants dans le domaine de 
l’environnement puisqu’ils leur permettront d’adopter une 
relation respectueuse avec la faune et la flore. 

Discuter de problèmes avec des enfants 
en bas âge 
Ce n’est pas nécessairement le contenu éducatif, mais 
plutôt ce que les enfants en font qui facilite 
l’apprentissage. Ainsi, les élèves prennent conscience d’un 
problème lorsque ce dernier les touche. Les enfants en bas 
âge ont leurs propres problèmes. Ils ne sont pas de l’ordre 
des pluies acides, des changements climatiques ou de la 



perte d’un habitat, mais plutôt du type : devrais-je prendre 
ce lézard ou cette grenouille comme animal de 
compagnie? Devrais-je nourrir les animaux au parc? 
Pourquoi dois-je rester sur le sentier balisé dans un centre 
d’interprétation? Pourquoi devrais-je éteindre la lumière 
quand je sors de ma chambre et fermer le robinet après 
m’être servi un verre d’eau? Pourquoi ne puis-je pas jeter 
de déchets dans les égouts et dans la cour de récréation? 
On ne peut pas espérer une conscience globale de la part 

des enfants en bas âge; ils ont plutôt besoin de « penser 
localement et agir localement » dans leurs quartiers et 
leurs écoles. Lorsque les enfants sont encouragés à 
discuter de problèmes qui surgissent dans leur quotidien, 
ils acquièrent les bases nécessaires à une écocitoyenneté et 
développent du même coup les habiletés dont ils auront 
besoin pour traiter des enjeux plus importants au cours de 
leur vie. 

L’éducation pour une citoyenneté environnementale : un modèle 

Sujet 
Bâtir une 

connaissance 
scientifique 

Respecter les 
êtres vivants 

Prendre des 
décisions 

Agir en citoyens 
responsables 

Perte 
d’habitat 

Qu’est-ce qu’un 
habitat? Quels animaux 

vivent dans notre 
habitat? Comment 
utilisent-ils notre 

habitat? 

Comment pouvons-
nous prendre soin de 

notre habitat? 

Comment pouvons-
nous adapter notre 

habitat pour les 
animaux? 

Bâtir un habitat pour les 
papillons; construire une 
cabane d’oiseaux ou un 
refuge pour les chauves-

souris. 

Conservation 
de l’eau 

D’où provient notre 
eau? Quelle quantité 
d’eau utilisons-nous? 

Qui utilise l’eau? 

Que pouvons-nous 
faire afin de s’assurer 

qu’il y a 
suffisamment d’eau 
pour tous les êtres 

vivants? 

Élaborer un dépliant 
proposant des conseils 

pour limiter l’utilisation 
de l’eau; présenter les 
idées aux élèves des 
autres classes ou des 

autres niveaux. 

Déchets 

De quoi sont composés 
nos déchets? 

Qu’advient-il de nos 
déchets? 

Quels impacts ont les 
déchets sur la faune et 

la flore? 

Qu’arrive-t-il lorsque 
nous jetons nos 
déchets dans la 

nature? 

Concevoir une marche à 
suivre afin de réutiliser 
ou de recycler dans la 

classe. 

Interaction 
avec les 
animaux 
sauvages 

De quoi se nourrissent 
les animaux sauvages 

vivant dans notre 
environnement? 

Comment font-ils pour 
se protéger? 

Comment pouvons-
nous utiliser nos yeux 

plutôt que nos mains et 
nos pieds? 

Qu’adviendra-t-il si 
nous nourrissons un 
animal sauvage? Est-

ce qu’un animal 
sauvage serait un bon 

animal de 
compagnie? 

Confectionner des 
affiches pour la cour 

d’école informant sur la 
marche à suivre pour 
observer la faune et la 

flore. 

Carburants 
alternatifs 

Quels types de transport 
utilisons-nous? 

Quels types de 
transport sont les 

mieux adaptés pour les 
êtres vivants? 

Existe-t-il des 
alternatives à nos 

moyens de transport 
traditionnels? 

Faire une sortie à pied 
sur le terrain. 

Réhabilitation 
des habitats 

sauvages 

Comment les animaux 
peuvent-ils être blessés? 

Que faites-vous si vous 
trouvez un animal 

blessé? 

Devrions-nous 
prendre soin des 
animaux blessés? 

Confectionner un 
dépliant ou une affiche 

informant les autres 
élèves sur la marche à 

suivre lorsqu’ils trouvent 
un animal blessé. 

Source diffuse 
de pollution de 

l’eau 

Qu’est-ce qu’un égout 
pluvial? Pourquoi 

existe-t-il? Où 
aboutissent les objets 
qui se retrouvent dans 
les égouts pluviaux? 

Qu’y a-t-il à l’autre 
bout d’un drain? 

Devrions-nous 
disposer de nos 
déchets dans les 
égouts pluviaux? 

Peinturer le réseau 
d’égouts entourant 

l’école afin de rappeler à 
la communauté où sont 
acheminés les déchets. 



Initiation à la gestion de 
l’environnement : le modelage 
Enseigner la gestion de l’environnement 
signifie pratiquer ce que vous prêchez et 
ensuite permettre aux enfants de prendre 
les mesures nécessaires qui sont 
significatives pour eux. Si vous apprenez 
aux enfants à être respectueux avec les 
animaux, vous devez donc faire attention 
de ne pas écraser une araignée ou une 
blatte dans votre salle de classe. Utilisez 
plutôt la présence de l'insecte dans la salle 
de classe comme élément pédagogique et 
ensuite libérez-le à l’extérieur de la classe. 
Si vous enseignez aux enfants le recyclage, 
vous devez recycler à la maison et dans votre salle de 
classe. De plus, si vous enseignez aux enfants l’impact des 
déchets sur l’environnement (jeter des déchets n’importe 
où plutôt que dans la poubelle), alors faites attention de ne 
pas salir ou de ne pas laisser des déchets sur le plancher 
dans votre classe. Informez les enfants de vos activités : 
l’observation d’oiseaux les fins de semaine, votre 
participation au nettoyage de la plage municipale ou tout 
simplement vos randonnées en forêt. 
     Enseigner vos passions est la meilleure façon de les 
transmettre à vos élèves. Cependant, il est important d’être 
vigilant et de ne pas avoir de parti pris, car vous pratiquez 
ce que vous prêchez en salle de classe.  Évidemment, les 
professeurs sont avant tout des humains : ils entrent dans 
leurs salles de classe avec certains préjugés, qui vont de la 
peur des serpents et des araignées aux préoccupations 
personnelles touchant la destruction d’une forêt tropicale 
ou la construction d’une nouvelle usine nucléaire. Il faut 
prendre des décisions sur les sujets à aborder en classe en 
fonction de leur intérêt pédagogique et non de vos 
émotions. Vous pouvez être profondément touchés par la 
perte de la biodiversité en lien avec la déforestation 
massive d’une forêt tropicale et vous pouvez aborder ce 
sujet en classe afin d’inciter les enfants à faire une 
campagne de financement pour la cause, ou créer un projet 
d’étape sur ces forêts ou encore lire des livres sur le sujet. 
Toutefois, il se peut que vos élèves ne soient pas familiers 
avec les forêts tropicales puisqu’ils n’ont probablement 
pas vécu d’expériences leur permettant de créer des liens 
avec ce concept. Ainsi, peut-être qu’une approche plus 
appropriée pour aborder le sujet de la biodiversité serait 
d’étudier l’habitat naturel qui entoure la cour d’école afin 
que les enfants développent une compréhension plus 
personnalisée de la biodiversité. 
     Maintenant que les enfants ont un modèle sur lequel ils 
peuvent se référer en matière de gestion de l’environ-
nement, il ne faut pas s’arrêter là. La prochaine étape est 
aussi indispensable que celle du modelage, elle consiste à 
permettre aux élèves de décider la direction de leur propre 

gestion. C’est une des raisons pour 
lesquelles il est nécessaire que les élèvent 
débutent leur apprentissage dans un milieu 
qu’ils connaissent déjà, tel que la cour de 
l’école, leur quartier ou leur communauté. 
La gestion au niveau local est à la base de 
l’assimilation du concept de responsabilité 
environnementale qui peut ultérieurement 
être utilisé dans un contexte plus global. 

Trouver du temps pour 
l’éducation environnementale 
Il est important de garder à l’esprit que 
l’éducation environnementale ne repose 
pas sur le principe d’ajouter du contenu au 
programme existant. Il s’agit d’encourager 

l’alphabétisation environnementale et d’aider les enfants à 
devenir des citoyens du monde qui soient en mesure de 
prendre des décisions sensées sur les interactions entre les 
humains et l’environnement. Il ne s’agit pas d’un 
programme pédagogique forcé. Il ne faudrait surtout pas 
essayer de trouver 15 ou 20 minutes dans une journée afin 
d’accomplir une activité sporadique, mais plutôt de tirer 
avantage des situations au quotidien inspirées par les 
enfants ou par l’environnement immédiat. Souvent ces 
moments ne sont pas extraordinaires, mais ils sont 
importants pour les enfants : trouver un oisillon tombé de 
son nid, découvrir que le ruisseau qui coule derrière la 
cour de l’école est dégoûtant ou encore trouver un serpent 
ou une araignée venimeuse dont le règlement de l’école 
exige l’extermination. Ce sont ces moments au cours 
desquels les professeurs et les élèves peuvent avoir de 
merveilleuses discussions au sujet des différents points de 
vue de chacun. Ils peuvent également mener à des activités 
qui élargissent la connaissance des enfants, qui 
incorporent la prise de décision et dans certains cas qui 
permettent aux enfants de poser des gestes lorsqu’une 
situation les interpelle. 

À quoi ressemble l’éducation pour 
des écocitoyens? 
Le tableau ci-dessous fournit des exemples d’activités sur 
une multitude de sujets que les enseignants ont utilisés 
afin d’amener les élèves à une prise de conscience à 
l’engagement citoyen. Les exemples mentionnés dans cet 
article ne sont pas les seuls sujets à être abordés en classe, 
mais sont ceux qui reviennent fréquemment en présence 
de jeunes enfants. Les questions sont utilisées afin 
d’encourager une réflexion sur les processus que nous 
proposons. Plusieurs programmes pédagogiques 
soutiennent les sujets abordés dans cet article, mais ils 
devraient être choisis avec soin afin d’être significatifs 
pour les enfants et appropriés à leur tranche d’âge et leur 
milieu. 



Être un enseignant « vert » signifie : faciliter l’accès à 
l’acquisition de connaissance et le développement d’un 
savoir-faire et de valeurs qui encourageront les élèves à 
devenir eux-mêmes verts. Il n’existe probablement aucun 
autre moyen de modeler des valeurs démocratiques qui 
promeuvent une communauté active et engagée que 
d’analyser de réelles problématiques environnementales 
mondiales. Les élèves sont enthousiasmés par un 
apprentissage concret, intégratif, stimulant, actif et basé 
sur des valeurs. En permettant aux élèves d’aller au-delà 
de la simple conscientisation et vers un engagement 
citoyen, l’éducation environnementale peut bâtir de 
nouvelles fondations et ainsi enrichir  le bagage culturel 
environnemental. 
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Littérature suggérée pour des enfants 
 

Les questions ci-dessous sont des pistes potentielles de 
réflexion. 
Baker, Jeannie. Window. Greenwillow, 1991.  
- Quelles transformations notre quartier a-t-il subies? 
- Si tu avais le choix de vivre n’importe où, préfèrerais-tu la 
ville ou la campagne? Pourquoi?  
Bash, Barbara. Urban Roosts. Sierra Club, 1990.  
- Quels sont les animaux qui habitent dans notre quartier? 
Bunting, Eve. Night Tree. Harcourt Brace, 1991.  
-De quelle manière pouvons-nous apprécier la nature? 
Cooney, Barbara. Miss Rumphius. Viking-Penguin, 1982.  
- Que pouvons-nous faire pour rendre le monde plus joli? 
Fleming, Denise. Where Once Was a Wood.Henry Holt,  
1996.  
- Comment notre quartier évolue-t-il? 
- Que pensez-vous de l’impact de cette évolution sur la 
faune et la flore? 
French, Vivian. Caterpillar, Caterpillar. Candlewick Press, 
1993.  
- Pourquoi est-il important de préserver différentes espèces 
de plantes? 
- Que peut-il arriver si nous ne les préservons pas?  
Hoose, Phillip, and Hoose, Hannah. Hey, Little Ant.  
Scholastic, 1998.  
- Devrions-nous tuer des insectes ou toute autre espèce 
vivante pour le simple plaisir? 
- Est-il acceptable de tuer une espèce vivante? 
James, Simon. Sally and the Limpet. McElderry, 1990.  
-Devrions-nous toucher ou capturer des espèces sauvages? 
James, S. Dear Mr. Blueberry. McElderry Books, 1991.  
- Comment pouvons-nous trouver des réponses à nos 
questions? 
Larson, Gary. There’s a Hair in My Dirt! A Worm’s Story.  
HarperPerennial, 1998. America, 2000. 
- Comment pouvons-nous savoir ce qui est vrai et ce qui est 
faux?  
Lasky, Kathryn. She’s Wearing a Dead Bird on Her Head! 
Hyperion, 1995.  
- Comment pouvons-nous informer les autres de nos 
préoccupations? 
- Y a-t-il une chose à laquelle nous tenons et que nous 
voudrions partager avec les autres? 

London, Jonathan. Voices of the Wild. Crown, 
1993.  
- Quel est notre rapport avec les autres êtres 
vivants? 
Mazer, Anne. The Salamander Room. Alfred A. 
Knopf, 1991.  
- Est-il admis de retirer des animaux de leur habitat 
naturel? 
- Quand nous retirons des animaux de leur habitat 
naturel, comment pouvons-nous prendre soin 
d’eux? 
Peet, Bill. Farewell to Shady Glade. Houghton-
Mifflin,1966.  
-Quels éléments voyons-nous se modifier dans 
notre quartier? 
Ryder, Joanne. Earthdance. Henry Holt, 1996.  
- Comment pouvons-nous apprendre davantage 
sur notre communauté et notre monde? 
Schimmel, Schim. Dear Children of the Earth. 
NorthWord Press, 1994.  
- Quelles sont les responsabilités des humains 
face aux animaux et autres êtres vivants? 
- Comment pouvons-nous respecter les autres 
êtres vivants? 
Stewart, Sarah. The Gardener. Farrar, Starus, and 
Giroux, 1997.  
- Comment pouvons-nous recréer des habitats 
naturels au coeur de la ville? 
Ward, Lorraine, and Jacques, Laura. A Walk in the 
Wild: Exploring a Wildlife Refuge. Charlesbridge, 
1993.  
- Pourquoi les refuges et les parcs existent-ils? 
Wood, Douglas. Old Turtle. Pfeifer-Hamilton, 1992. 
- Quelle est notre rapport avec les animaux et les 
autres êtres vivants? 
 
Source: Basile, Carole, Cameron White, and 
Stacey Robinson, Aware- ness to Citizenship: 
Environmental Literacy for the Elementary Child.  
University Press of America, 2000. 

 


