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PREFACE 

 

Je suis professeure des Sciences et de Vie et de la Terre et étudiante en Master 2 de 

recherche en didactiques des SVT à Paris Diderot, Paris 7. Moins d’un an après ma prise de 

fonction en tant qu’enseignante, j’ai eu envie d’approfondir les notions didactiques abordées au 

cours de la formation dans le Master Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la 

Formation (MEEF) que j’ai suivi à l’Université Claude Bernard, Lyon 1. 

 

D’une manière générale, j’ai toujours été sensible à la protection et la durabilité de 

l’environnement ainsi qu’à la formation des jeunes. Certains des formateurs côtoyés dans mes 

formations à Lyon et Paris ont renforcé cette envie de favoriser l’engagement des jeunes vers 

une éco-citoyenneté s’appuyant sur une approche critique.  

 

Le dispositif The Schools Challenge dont j’ai eu connaissance et accès en tant que 

professeure des SVT, m’a semblé être un dispositif propice à un positionnement de mes jeunes 

élèves dans un projet éco-citoyen favorisant la mobilisation de savoirs, d’attitudes, et de 

valeurs.  

Je vais développer ma première recherche didactique dans ce manuscrit en examinant 

les choix et décisions opérés par des élèves de troisième dans le dispositif éducatif de The 

Schools Challenge. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

            Ce mémoire de recherche porte sur les choix et décisions des élèves en tant que sujets-

acteurs et auteurs dans l’élaboration d’un projet éco-citoyen. Cette recherche s’appuie sur 

une étude de cas d’élèves du cycle 4 dans le dispositif The Schools Challenge « bien vivre sa 

ville en Seine-Saint-Denis ». Ce dispositif propose aux élèves de 3ème de développer une 

solution innovante, en adéquation avec des problématiques locales, afin de proposer une 

amélioration de leur territoire. Le dispositif The Schools Challenge promeut le développement 

durable afin de répondre à certains objectifs onusiens tels que l’énergie propre, la 

consommation durable et le maintien de la biodiversité terrestre.  

 

             La recherche de ce mémoire s’inscrit ainsi dans le cadre des « éducations à » dont le but 

est de permettre aux élèves d’élaborer une opinion raisonnée (Lange et Victor, 2006) au 

travers de choix argumentés et de développer leur capacité à agir (De Vecchi et Pellegrino, 

2008) en mêlant « « éducation » et « savoirs » au service d’une visée sociale » (Lange et Victor, 

2006). Selon l’approche « socio-écologique » de Kyburg-Graber (2013), les élèves sont ainsi 

associés « à la définition des problèmes eux-mêmes » (Fleury et Fabre, 2007). 

 

             Les savoirs et valeurs mobilisés par les élèves en tant que sujets-acteurs et auteurs 

pour s’engager et réaliser un projet éco-citoyen sont donc au centre de la recherche. L’étude 

traite de l’appropriation des notions de biodiversité et de durabilité par les élèves de 3ème dans 

le cadre leur éco-projet.  

 

 

 

Mots-clefs : sujet-acteur, sujet-auteur, choix, décisions, opinion raisonnée, capacité à agir,  

valeur, éducation à, biodiversité, développement durable, durabilité, éco-citoyen, ÉRE, l’ÉDD.  

  



 5
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif The Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

PREFACE ............................................................................................................................................................. 2 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................... 3 

RÉSUMÉ .............................................................................................................................................................. 4 

I. INTRODUCTION ................................................................................................................................................6 

II. CADRE THÉORIQUE ....................................................................................................................................7 

II.1 - Le développement durable et « éducation à » ................................................................................7 

II.2 - La notion de projet éco-citoyen et de sujet-acteur et acteur ................................................. 15 

III. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE .................................................................................................. 17 

III.1 – Le SC et la biodiversité ........................................................................................................................ 17 

III.2 – Questions et hypothèses de recherche ......................................................................................... 19 

IV. MÉTHODOLOGIE ....................................................................................................................................... 20 

IV.1 - Analyse du projet éducatif SC à partir du corpus 1 .................................................................. 21 

IV.2 - Recueil et analyse des données du corpus 2 et 3 pour déterminer les choix et les 

décisions des élèves dans leur éco-projet ................................................................................................ 25 

V. RÉSULTATS ................................................................................................................................................. 35 

V.1 - Résultats de l’analyse du dispositif éducatif SC (corpus 1) .................................................... 35 

V.2 - Résultats des discussions, choix et décisions des élèves dans l’élaboration de leur éco-

projet (corpus 2 et 3) ....................................................................................................................................... 39 

VI. DISCUSSIONS .............................................................................................................................................. 49 

VII. CONCLUSION .............................................................................................................................................. 50 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................... 52 

LISTES DES ABRÉVIATIONS .................................................................................................................... 56 

LISTES DES FIGURES & TABLEAUX ...................................................................................................... 57 

ANNEXES ......................................................................................................................................................... 58 

  
 

 

Dans le cadre de ce projet de recherche, les termes « chercheur », « enseignant », « mentor », 

« professionnel », « expert », « apprenant » et « élève » s’appliquent indifféremment à un 

individu du sexe masculin ou féminin.  
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I. INTRODUCTION 

Dans le cadre de ce mémoire de recherche, une classe de troisième participe au 

dispositif The Schools Challenge (SC) « bien vivre sa ville en Seine-Saint-Denis » issu du 

mécénat de l’entreprise J-P. Morgan1. La prise en charge de ce dispositif est confiée au « Centre 

de Recherches Interdisciplinaires » (CRI2). 

The Schools Challenge propose à des élèves de 3ème de relever le défi suivant : « how to 

make their city a better place to live » en développant une solution innovante en adéquation 

avec des problématiques locales afin de proposer une amélioration de leur territoire. La 

solution élaborée doit également s’inscrire dans le développement durable, en répondant à des 

objectifs onusiens tels que l’énergie propre, la consommation durable et le maintien de la 

biodiversité. Ainsi, le CRI souhaite donner aux élèves la possibilité de développer des réponses 

à des problématiques locales ancrées dans une perspective de durabilité. Le dispositif SC 

favorise l’engagement des élèves sur une période de six mois, au cours desquels ils doivent 

développer une solution et proposer un prototype3. J’ai ainsi saisie l’opportunité du dispositif 

SC pour mener ma recherche en didactique dans le cadre des « éducations à », dans la mesure 

où nous intéressons aux savoirs et aux valeurs mobilisés par les élèves dans un projet 

éco-citoyen. Je m’attacherai plus particulièrement aux choix discutés, argumentés et opérés 

par les élèves, à propos des notions de biodiversité et de durabilité. 

 

La rédaction de ce mémoire propose dans un premier temps la présentation du cadre 

théorique sur lequel je me suis appuyée pour mener ma recherche. Ce sera l’occasion de 

développer les notions et concepts « d’éducation à » et plus particulièrement d’éducation 

relative à l’environnement (ÉRE), d’éducation au développement durable (ÉDD), de projet éco-

citoyen, et enfin la notion de sujet-acteur et auteur. Ces précisions faites, nous développerons 

la problématique visant à identifier les choix argumentés développés par les élèves comme 

sujets-acteurs et auteurs pour réaliser leur projet éco-citoyen dans le cadre contraint de SC, 

ainsi que les questions de recherche puis la méthodologie mise en œuvre pour répondre à la 

problématique. Dans un dernier temps, je présenterai les résultats de la recherche 

accompagnés d’une discussion.   

                                                 
1 J-P. Morgan est une banque qui par le biais de sa Fondation J-P. Morgan Chase, effectue « des investissements 
philanthropiques » dont The Schools Challenge fait partie. Ce dernier propose à de jeunes élèves scolarisés dans le 
réseau d’éducation prioritaire, d’aborder des problèmes du « monde réel », pour développer des compétences 
nouvelles, avec le soutien d’employés J-P. Morgan. https://www.jpmorgan.com/FR/en/about-us 
2 Le CRI est une entité de l’Université Paris Descartes qui revendique le souhait de « concevoir et prototyper de 
nouveaux écosystèmes d’apprentissage […] mobiliser l’intelligence collective et ainsi accélérer notre capacité à 
atteindre les objectifs mondiaux de développement durable ». https://www.cri-paris.org/fr/about 
3 Chaque équipe doit présenter son éco-projet sous forme d’une création physique en prototypant le produit 
imaginé ou une maquette au sein du MarkerLab du CRI. http://www.les-savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-
le-projet-the-shools-challenge/  

https://www.jpmorgan.com/FR/en/about-us
https://www.cri-paris.org/fr/about
http://www.les-savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-le-projet-the-shools-challenge/
http://www.les-savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-le-projet-the-shools-challenge/
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II. CADRE THÉORIQUE 

Dans le cadre du dispositif SC, il est fait référence à la biodiversité et à l’Éducation au 

Développement Durable. Il nous semble important de revenir, dans un premier temps, sur la 

signification de ces référents.  

Puis dans un deuxième temps sur la notion de sujet-acteur et auteur, puisque le 

dispositif SC propose une centration sur les choix des élèves pour la construction et la 

réalisation de leur projet éco-citoyen qui devra répondre à la question « pourquoi la 

biodiversité est-elle si importante pour rendre votre territoire plus agréable à vivre ? ».  

 

II.1 - Le développement durable et « éducation à » 

D’abord, revenons sur la distinction entre Éducation Relative à l’Environnement (ÉRE) 

et Éducation au Développement Durable (ÉDD), pour ensuite évoquer les liens possibles entre 

éducation à la biodiversité et ÉDD. 

 
Rappelons que le développement durable est « un développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 

(Brundtland, 1987). Il est organisé autour de trois piliers :  

1) l’environnemental, incorporant les interactions entre l’environnement et les 

activités humaines,  

2) l’économique, pour analyser la couverture des besoins des hommes et  

3) le social, intégrant les rapports entretenus entre les différents groupes sociaux. 

 

Néanmoins, chaque individu peut avoir sa propre perception du DD puisque les 

arguments scientifiques et socio-écologiques n’ont pas toujours la même résonnance chez les 

individus dès lors qu’ils sont agrémentés de valeurs personnelles. 

Le développement durable traite de préoccupations et de problèmes sociétaux en vue 

d’une durabilité. Les savoirs relatifs au DD sont nombreux et empruntent à divers champs 

disciplinaires. Par ailleurs, le DD est également assujetti à des instances politiques 

(inter)nationales (Barthes, 2017), comme par exemple à des prescriptions onusiennes. Ainsi la 

notion de DD suggère la prise en charge de problématiques contemporaines par la société, 

mais pas toujours avec la même implication citoyenne. Pour l’ONU, le DD s’appuie sur les 

initiatives gouvernementales, tandis que d’autres approches s’appuient directement et 

localement sur les citoyens, en leur suggérant d’établir des corrélations entre « des savoirs 

scientifiques disponibles et de les soumettre à l'esprit critique d'une opinion publique retrouvée. 

Celle-ci, en retour, questionnerait et solliciterait les scientifiques pour de nouvelles réponses et de 

nouvelles solutions » en vue d’une durabilité (Simonneaux et al., 2006).  
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Le DD semble vouloir répondre à des situations de crises contemporaines (économiques 

et écologiques, voire sanitaires) caractéristiques de nos sociétés (Girault & Sauvé, 2008) en 

prenant appui sur « une démocratie participative » (Simonneaux et al., 2006). Nous 

comprenons ainsi la nature mixte du DD puisque ce concept est alimenté par des valeurs, des 

choix éthiques et économiques, ainsi que des arguments scientifiques ou socio-écologiques. 

 

Les « éducations à » sont généralement promues par des instances internationales telles 

que l’UNESCO, l’OMS ou encore l’OCDE. De fait, elles prennent en charge des questions de 

société contemporaines et se positionnent, au moins partiellement, dans le champ politique 

(Barthes, 2017, p.1). Selon les préconisations du BO de 2001, les « éducations à » devraient 

favoriser une approche interdisciplinaire. L’interdisciplinarité suggère l’enrichissement et 

l’approfondissement d’un objet d’étude au sein d’une discipline, mais avec la contribution 

d’autres disciplines susceptibles de donner une perspective plus globale (Dupuy, 2004). De 

cette manière, les « éducations à » prennent des axes diversifiés tels que l’éducation au 

développement durable, à la santé etc. ; ainsi qu’à la mise en place de parcours visant à « la 

construction, par l'élève, d'un jugement moral et civique, à l'acquisition d'un esprit critique et 

d'une culture de l'engagement » (EDUSCOL4).  

 

 

Les « éducations à » sont remarquables par l’absence de « référent académique et donc 

de curriculum clairement établi » (Lange & Victor, 2006). Dans le domaine scolaire, elles sont 

abordées de manière adisciplinaire, c’est-à-dire que leur traitement n’est pas attribué à une 

discipline en particulier. Les « éducations à » questionnent à la fois des savoirs et des valeurs5 

pour élaborer des réponses à des « problèmes complexes flous » (Fabre, 2014) dont le but est 

de permettre aux élèves d’élaborer une opinion raisonnée (Lange & Victor, 2006) et de 

développer la capacité à agir (De Vecchi & Pellegrino, 2008) en mêlant « « éducation » et 

« savoirs » au service d’une visée sociale » (Lange & Victor, 2006). La notion d’opinion 

raisonnée repose sur l’idée que chaque élève élabore, pour lui-même, un « intermédiaire entre 

la doxa ou préjugé et l’épistème ou connaissance scientifique rationnelle » (Lange & Victor, 2006, 

p.78). L’opinion raisonnée est au cœur des « éducations à » puisqu’elle suggère d’adopter une 

posture acceptant une part d’ignorance et de pensées en cours d’élaboration, non figées. Cette 

idée rejoint celle évoquée par Fabre (2011, 2014), selon laquelle les « éducations à » 

constituent une « introduction au monde problématique ». La notion de « problèmes complexes 

flous » se réfère à des savoirs non stabilisés et parfois issue du champ non académique (Fabre, 

2014), et est caractérisée par : 
                                                 
4 Disponible sur https://eduscol. Éducation.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html 
5 « Une valeur est un principe fondateur et régulateur de l’exercice du jugement et des actions conduites par les 
membres d’une communauté ». (Reynaud, 2008, cité par Morin, 2013). 
 

https://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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 « des incertitudes sur les données et les conditions ;  

 une absence de critère pour décider d’une bonne solution ;  

 une absence de procédure de résolution » (Fabre, 2014). 

Ainsi les « éducations à » ne tendent pas vers une solution unique, ni vers une méthode 

de résolution, puisqu’elles autorisent l’élaboration de solutions multiples pour lesquelles 

l’opinion raisonnée mise en œuvre sera l’outil de hiérarchisation des solutions. 

 

Les « éducations à », en tant qu’objet scolaire, font appel à des savoirs et des valeurs de 

natures mixtes qui oscillent entre sciences socio-économiques, sciences humaines et sciences 

de la nature. C’est donc la mise en cohérence (raisonnement), des savoirs avec les positions 

éthiques, politiques et les valeurs individuelles qui permet la construction d’une opinion 

raisonnée visant à la compréhension éclairée des enjeux suggérés par les problèmes 

complexes (Lange & Victor, 2006). Un raisonnement est la mise en relation des notions et 

valeurs pouvant être évoquées pour la mise en œuvre d’une résolution (Morin, 2013, p.150). 

De cette manière, raisonner est un processus de pensée, qui articule et combine des idées, des 

valeurs et examine des arguments dans le but d’établir une opinion raisonnée. Les « éducations 

à » correspondent à des parcours éducatifs pratiqués par l’élève, où il doit progresser dans 

l’appropriation de problématiques sociétales contemporaines pour se positionner. L’élève doit 

faire des choix en mobilisant ses connaissances (savoirs) et ses composantes individuelles et 

collectives (valeurs) afin de composer ses propres décisions argumentées.  

 

Selon Sauvé (2014), l’enjeu des « éducations à » est la formation à une citoyenneté, 

« c’est-à-dire qu’il s’agit de tendre vers la prise en charge collective et éclairée des affaires 

publiques ». Pour accéder à cette prise en charge collégiale du problème, il est nécessaire de 

développer une pensée critique telle que Lang, Ferguson et Chiasson (2016) la définissent :  

 les savoirs sont construits et la pensée critique indique que les opinions associées n’ont 

pas la même valeur épistémologique que le savoir auquel il se réfère ;  

 la pensée critique suggère l’acceptation des points de vue divergents et suggère le 

dialogue, voire le débat afin de prendre en compte la pluralité des positionnements. 

D’autre part, ceci permet de développer la compétence à argumenter afin d’étayer un 

positionnement, et permet aussi de développer le jugement en recueillant les points de 

vue d’autrui ; 

 la pensée critique permet un engagement dans la recherche puisqu’une prise de 

position est attendue.   

Selon Sauvé et Orellana (2008), « « critique » fait référence à l’idée d’examen [et] de 

jugement évaluatif ». De cette manière, l’apprentissage de la pensée critique vise l’autonomie 

des individus et leur émancipation intellectuelle pour « cerner les avantages et les limites […] 

repérer les biais et les failles […] identifier des éléments pour l’amélioration » (Sauvé & Orellana, 
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2008). Enfin, la pensée critique est « une démarche auto-correctrice et évolutive » (Lang et al, 

2016), qui permet un positionnement citoyen (Barthes, 2017), en faveur de « valeurs sociales : 

justice, équité, démocratie, émancipation collective » (Sauvé & Orellana, 2008). 

 

 
a) ÉE - Éducation à l’Environnement  

Initialement, les curricula scolaires prescrivaient l’Éducation à l’Environnement6 (ÉE) 

dans le but d’atteindre des objectifs notionnels. De facto, ces enseignements ont été pris en 

charge par les disciplines scolaires (notamment par les SVT et la géographie). L’éducation à 

l’environnement mobilise différentes approches éducatives (Lucas, 1980, 1981) ; on en 

distingue généralement trois. 

 L’éducation au sujet de l’environnement est centrée sur une approche 

cognitive. Sa finalité première est la transmission et l’acquisition de connaissances sur 

l’environnement (Morin, 2013). Elle s’appuie sur des observations scientifiques et des 

travaux pratiques (Girault & Sauvé, 2008). Selon Girault et Sauvé (2008), c’est à ce jour 

l’approche pédagogique la plus présente dans le système éducatif.  

 L’éducation pour l’environnement vise d’abord et avant tout à protéger 

l’environnement. Les éducations pour l’environnement sous-tendent des changements 

de comportements individuels voire sociétaux. Selon cette posture l’environnement 

devient un but, d’ailleurs Giolitto et Clary (1994) évoque une « notion de civisme à 

l’égard de l’environnement ». Pour satisfaire cet objectif, l’individu et la société se 

doivent de préserver ou améliorer leur environnement (Girault & Sauvé, 2008).  

 L’éducation par et dans l’environnement suggère un apprentissage au 

contact de l’environnement, par l’immersion. Les finalités sont éducatives et pas 

seulement cognitives. L’éducation par et dans l’environnement vise à construire un 

raisonnement favorable au développement durable (Girault & Sauvé, 2008 ; Morin, 

2013).  

 

Les tendances présentées cohabitent à ce jour. Néanmoins au début des années 2000, 

afin de s’inscrire dans les recommandations annoncées lors du Sommet de Johannesburg7, 

ainsi que dans la stratégie européenne du développement durable8, le gouvernement adopte la 

                                                 
6 « L’éducation en matière d'environnement aura pour objectif de développer chez l’élève une attitude d’observation, 
de compréhension et de responsabilité à l’égard de l’environnement ». Circulaire n° 77-300 du 29 août 1977 
https://media.eduscol.education.fr/file/EEDD/21/8/circulaire1977_115218.pdf  
7 Le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg s’est déroulé en Afrique du Sud entre le 26 
août et le 04 septembre 2002. Un compte-rendu listant les objectifs de ce sommet peut être consulté sur le site des 
Nations-Unis : https://www.un.org/french/events/wssd/coverage/summaries/envdev33.htm  
8 Le compte-rendu du Conseil européen de Göteborg en juin 2001. Disponible 
sur https://www.consilium.europa.eu/media/20979/00200-r1f1.pdf  

https://media.eduscol.education.fr/file/EEDD/21/8/circulaire1977_115218.pdf
https://www.un.org/french/events/wssd/coverage/summaries/envdev33.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/20979/00200-r1f1.pdf
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stratégie nationale du développement durable (SNDD9). A partir de 2003, la SNDD appelle à 

recadrer l’ÉE dans la perceptive du DD (Girault & Sauvé, 2008). Dans les sections suivantes, 

nous allons tâcher de réaliser un bilan analytique de l’ÉRE et de l’ÉDD, afin d’identifier 

ultérieurement, les postures initiées dans le dispositif du SC. 

 

b) ÉRE - Éducation Relative à l’Environnement  

Robottom et Hart (1993 ; cité par Morin, 2013, p.47), ont décrit trois orientations 

épistémologiques caractérisant les pratiques d’ÉRE. 

 L’approche positiviste privilégie l’acquisition de connaissances, selon les 

apports de savoirs objectifs des disciplines académiques, dans le but de légitimer la 

gestion de ressources voire d’aboutir à un changement de comportement. Cette 

approche semble inspirée de la psychologie behavioriste souhaitant mettre en œuvre un 

« comportement civique et responsable des futurs citoyens qui devront faire face à des 

problèmes environnementaux dans leur vie quotidienne et professionnelle » (Morin, 2013, 

p.47). 

 L’approche interprétative est focalisée sur les rapports entre l’apprenant et 

l’environnement. Telle l’éducation par et dans l’environnement, l’immersion dans 

l’environnement est la première source de savoirs puisqu’elle est vécue par les 

apprenants. Cette approche semble inscrite dans le constructivisme (Morin, 2013, p.47). 

 L’approche critique sociale favorise la prise en compte de valeurs et de 

points de vue argumentés, dans le but « de rendre compte des réalités sociales [… et] 

environnementales [pour] en réaliser l’analyse critique » (Morin, 2013, p.47). Cette 

approche, revendiquée par Robottom et Hart (1993), vise l’éducation pour 

l’environnement et oblige à un engagement personnel voire collectif. L’objectif final 

s’inscrit dans une visée sociale, via un équilibre dynamique entre « éducation » et 

« savoir » (Lange & Victor, 2006) puisqu’il fait intervenir une recherche collaborative à 

propos de problèmes environnementaux réels et contextualisés (Morin 2013, p.47). Une 

approche interdisciplinaire est nécessaire pour aboutir à cette approche critique. 

 

 

Selon Girault et Sauvé (2008), bien que l’ÉRE ait été encouragé par des réformes 

éducatives à partir de la fin des années quatre-vingt-dix, la tendance politique favorisa l’ÉDD 

pour répondre à la tendance mondiale politico-économique d’un développement pérenne.  

                                                 
9 SNDD 2003-2008: première stratégie nationale de développement durable. Elle fut révisée en 2008 afin de mette 
en œuvre un nouvelle SNDD à partir de 2010 jusqu’à 2013 favorisant une « économie verte, sobre en ressource 
naturelle, équitable et décarbonée ». La loi de transition énergétique pour une croissance verte nᵒ 2015-992 du 17 
août 2015 va faire émerger la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-
2020. Disponible sur : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-
vers-developpement-durable-2015-2020  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
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c) De l’Éducation à l’Environnement pour un Développement Durable (ÉEDD) à 
l’Éducation au Développement Durable (ÉDD)  

L’intérêt planétaire à propos du développement durable est résolument affirmé depuis 

la Conférence internationale de Rio10 (1992), traitant des liens entre environnement et 

développement. Girault et Sauvé (2008) soulignent que dix plus tard, lors du Sommet de 

Johannesburg (2002), le DD est priorisé tandis que l’environnement est évacué du discours.  

A partir des années 1970, l’approche du DD à l’École s’inscrivait dans le cadre des ÉRE. 

Tandis qu’à partir des années 90’, l’ÉDD11 a été favorisée, pour encourager des approches 

socio-écologiques12 (Kyburg-Graburz, 2013 ; Sauvé, 2011). Selon Zwang et Girault (2012, p.12), 

le cadre politique de l’ÉDD revendique une « formation à l’éducation citoyenne » et vise une 

« compréhension » du DD. Les BOs de 2007 et 201113, s’accordent avec les préconisations des 

Nations-Unies, concernant la décennie 2005-2014 pour l’Éducation au Développement 

Durable. Ces BOs prescrivant une éducation « au service d’un projet politico-économique 

mondial axé sur le développement continu » (Girault & Sauvé, 2008). En juillet 2020, le nouveau 

BO14 du cycle 4, préconise le renforcement des enseignements relatifs au développement 

durable et à la biodiversité. Dans une perceptive de durabilité, ce dernier BO recommande la 

mise en valeur des enjeux de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.  

 

L’ÉEDD et l’ÉDD relèvent de principes pédagogiques similaires à ceux mis en œuvre 

pour l’ÉRE, puisqu’elles favorisent des approches inter et transdisciplinaires et encouragent la 

« pédagogie de projets » soutenue par des partenariats propices à l’ouverture de l’École vers de 

nouveaux « acteurs de la société éducative » (Girault & Sauvé, 2008). Dans le même temps, 

Sauvé (2000) invite à ne pas rejeter l’ÉRE puisque on y trouve, en pratique, le même type 

d’activités ou d’approches pédagogiques que dans l’ÉDD (Girault & Sauvé, 2008, p.14). La 

                                                 
10 En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
connue sous le nom de Sommet « planète Terre ». Un compte-rendu de cette conférence peut être consulté sur le site des 
Nations-Unis : https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm  
11 BO n°28 du 15 juillet 2004 : Généralisation d’une EEDD : elle  vise à donner une dimension pédagogique intégrant 
dans une perspective de développement durable. Elle s’inscrit dans la stratégie nationale en faveur du développement 
durable https://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm  
12 « En tant qu'agence des Nations Unies pour l'éducation au développement durable (EDD), l'UNESCO considère les villes 
comme des centres de réflexion et d'action clés en matière d'éducation et d'apprentissage en matière de développement 
durable. [...] L'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie sont des composantes essentielles de la vie urbaine afin 
que les communautés urbaines puissent créer des sociétés durables et harmonieuses qui intègrent les principes de justice 
sociale, de résilience écologique, de productivité économique, de participation politique et de dynamisme culturel ». Extrait 
de https://fr.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities/education-for-sustainable-cities. Dans cet article, 
l’UNESCO liste également plusieurs ressources de références pour guider la mise en œuvre de l’EDD. 
13 Circulaire n° 2007-077 du 29 mars 2007: Seconde phase de généralisation de l’éducation au développement durable ; 
Circulaire n° 2011-186 du 24 octobre 2011 : Troisième phase de généralisation de l’éducation au développement 
durable 

14 Ce nouveau BO met en valeur « l’éducation au développement durable, au changement climatique et à la biodiversité 
comme est un enjeu majeur de formation des élèves ». Concernant la durabilité, le BO évoque la conscience écologique au 
« service du respect et de la protection de l’environnement à toutes les échelles, et à court et moyen termes ». Pour ce faire 
le thème de la « transition écologique et développement durable » apparait dans les contenus à traiter des disciplines. BO 
du 30 et 31 juillet 2020 disponible sur : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm  

https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm
https://fr.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities/education-for-sustainable-cities
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
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différence entre l’ÉDD et l’ÉRE réside dans « le sens de l’action éducative » que l’on souhaite 

durable et articulée autour des trois piliers du DD (Girault & Sauvé, 2008).  

 

Dans le cadre de l’ÉEDD15, pour étayer la notion de durabilité, se pose la question de 

l'usage des savoirs intégrés à une approche socio-économique. Un changement s’opère, 

notamment avec la reconsidération des arguments scientifiques (Simonneaux et al., 2006). 

L’ÉEDD suggère une articulation entre des savoirs académiques et des valeurs, pour construire 

une réflexion inter16 voire transdisciplinaire17, dans une perspective de développement de la 

pensée critique chez les élèves (Barthes, 2017 ; Lange, 2016).  

L’institutionnalisation du DD promeut des projets éducatifs nationaux se voulant 

interdisciplinaires (Sauvé, 2006). Néanmoins, en dépit de ces discours favorisant 

l’interdisciplinarité, l’environnement n’est que trop rarement traité sous cet angle et demeure 

encore trop souvent limité à un ancrage dans les disciplines scientifiques (Girault & Sauvé, 

2008).  

 

Pour conclure, Girault et Sauvé (2008) notent l’émergence de quatre postures relatives 

aux prescriptions du développement durable :  

 Une posture acritique pour laquelle l’adoption de prescriptions 

institutionnelles oriente l’action éducative. 

 Une posture qui consiste à « faire avec », en s’appropriant le discours 

formel sans réelle conviction, ni référence au DD.  

 Une posture de résistance qui suggère une déconstruction du concept de 

DD. Cette posture réduit souvent l’environnement à un ensemble de ressources à 

exploiter. Cette approche est rare dans les pratiques éducatives, mais elle interroge de 

manière critique, nos modes de vies en invitant les apprenants à proposer une analyse 

selon des valeurs. 

 Une posture qui consiste à « faire ailleurs » dans laquelle le DD est 

contourné, au profit d’un autre discours autour de l’écocitoyenneté, ou de l’éducation 

relative à l’environnement. Selon la posture du « faire ailleurs », les apprenants sont 

invités à prendre des décisions argumentées.  

                                                 
15 Circulaire n° 2004 - 110 du 8 juillet 2004 : Généralisation de l'éducation à l'environnement pour un 
développement durable  
16 Selon Dupuy (2004), l’interdisciplinarité se donne pour objectif d’enrichir son propre champs disciplinaire avec 
la contribution d’autres disciplines, susceptibles de donner une perspective plus globale. 
17 Selon Dupuy (2004), la transdisciplinarité permet d’envisager un objet d’étude dans sa complexité en puisant 
dans divers domaines, pour enrichir l’exploration d’une notion ou d’un objet d’étude et « comme l’indique son 
préfixe « trans », la transdisciplinarité est cette posture scientifique, épistémologique et intellectuelle qui se situe à la 
fois entre, à travers et au-delà des disciplines, des approches compartimentées ». La transdisciplinarité puisse dans 
l’interdisciplinarité en adoptant des démarches pédagogiques fondées sur le décloisonnement des disciplines « en 
vue d’élaborer une représentation originale d’une notion, d’une situation, d’une problématique » (Fourez, Maingain 
et Dufour, 2002). 
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L’ÉDD favorise la prise en charge de problèmatiques liées à la durabilité en termes 

d’engagements individuels et collectifs. L’ÉDD suggère ainsi un renouvellement des savoirs 

avec une « éducation scientifique questionnée », c’est-à-dire la mise en œuvre d’une « expertise 

citoyenne » (Simonneaux et al., 2006). Nous comprenons alors que « l’éducation scientifique 

questionnée » vise une prise de décision raisonnée, argumentée (Simonneaux et al., 2006) et 

issue d’une réflexion critique. De cette manière, l’ÉDD s’inscrit dans le champ de l’éco-civisme, 

plus que dans celui de l’éco-citoyenneté (Leininger-Frézal, 2009). L’éco-civisme se réfère à des 

comportements inférés par les droits et devoirs individuels et collectifs, tandis que l’éco-

citoyenneté est à la croisée de « l’éducation à la citoyenneté » et de l’ÉRE (Girault & Sauvé, 

2008, p.21).  

 

Nous présentons, à la manière de Girault et Sauvé (2008), les approches éducatives de 

Lucas (1980, 1981), avec celles de Robottom et Hart (1993) et avec les postures d’ÉDD (Girault 

& Sauvé 2008).  

Catégorie d’ÉE 

(Lucas, 1980, 1981) 

Catégories d’ÉRE 

(Robottom & Hart, 

1993) 

Postures d’ÉDD 

(Girault & Sauvé, 

2008) 

Objectifs privilégiés Objectif central 

Éducation au sujet 

de l’environnement 

Approche 

positiviste 

Posture acritique 
Transmission et acquisition de 

connaissances 
Les savoirs Posture « faire 

avec » 

Éducation pour 

l’environnement 

Posture de 

déconstruction 

Changement de comportements 

individuels en faveur de 

l’environnement, adoption 

d’éco-gestes  

Les comportements 

Approche de la 

critique social 

Changement de comportements 

collectifs, choix collectif pour 

une éco-gestion de 

l’environnement  

Le changement social 

Éducation par et 

dans 

l’environnement 

Approche 

interprétative 

Posture « faire 

ailleurs » 

Dialectique entre 

l’environnement les arguments 

scientifiques et socio-

économiques et les valeurs  

La personne et son 

rapport à 

l’environnement 

(favorisant le DD) 

 

Vers une posture éco-

citoyenne 

Tableau 1 : Caractérisation des enjeux éducatifs [adapté de Girault et Sauvé (2008)] 
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II.2 - La notion de projet éco-citoyen et de sujet-acteur et 
acteur 

 

L’éco-citoyenneté est à la croisée de « l’éducation à la citoyenneté » et de l’ÉRE (Girault 

& Sauvé, 2008, p.21). De Vecchi et Pellegrino (2008) désignent l’éco-citoyenneté comme « la 

capacité à agir « empowerment » en adoptant de nouveaux comportements responsables ». En 

mettant en jeu des valeurs dans l’optique d’une prise de conscience des responsabilités 

individuelles et collectives (Fleury, 2008), les « éducations à » invitent l’élève à construire une 

opinion raisonnée à propos de dispositifs de proximité.  

 

Cette citoyenneté nouvelle ou en devenir chez l’élève, est ainsi fondée sur des 

compétencesa et donc sur la « capacite  à construire des problèmesb, à discuter, débattre et 

négocierc » (Fleury, 2008).  

a  Etre compétent, c’est être capable de combiner, à bon escient, des savoirs pour 

traiter des problèmes complexes (Rey, 1998 cité par Fleury, 2008).  

b  Problématiser, c’est aller au-delà de la résolution d’un problème ponctuel, pour 

dégager des outils et compétences remobilisables ultérieurement, dans de nouvelles 

situations (Fleury, 2008).  

c  Les échanges langagiers, l’usage du débat ou les négociations argumentées,  

soulignent la nécessité de construire collectivement une opinion raisonnée (Lange & 

Victor, 2004, 2006), puisque qu’il n’y a pas d’emblée consensus.  

 

La mise en œuvre d’un projet éco-citoyen suggère la co-construction des problèmes et la 

recherche co-active de solutions (Darré, 1999). D’après Freire (1999, 1998 ; cité par Orellana, 

2005, p.5), c’est par cette relation dialogique qu’un individu se construit par rapport au monde 

et son environnement, puisqu’il élabore une réflexion critique individualisée et envisage sa 

capacité à agir. D’autre part, le dialogue occasionne du co-apprentissage et développe le 

concept d’agir de manière responsable au sein d’une communauté d’apprentissage (Orellana, 

2005, p.5). « La communauté d’apprentissage est orientée vers le développement de l’esprit 

communautaire et l’amélioration de la qualité du milieu de vie et des communautés qui le 

partagent » (Orellana, 2005). Les individus entre en réflexion avec le groupe. De cette manière, 

les échanges langagiers au sein de la communauté d’apprentissage permettent un 

enrichissement mutuel, pouvant aboutir à l’élaboration d’opinions raisonnées favorables à une 

responsabilité collective. 

Selon une approche socio-constructiviste (Vygotski, 1934, 1978 cité par Bronkart, 

2003), l’action dialogique doit servir un objectif commun (Orellana, 2005, p.7). Dans le cadre 

du SC l’objectif commun se traduit par les choix étayés par les élèves pour l’élaboration de 
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leur éco-projet. La communauté d’apprentissage intègre une dimension sociale « dans laquelle 

sont mises à contribution, […] toutes les dimensions de la personne : cognitive, sociale, affective, 

éthique, morale, spirituelle, etc. » (Orellana, 2005, p.4). La « construction sociale de savoirs » 

relatif à une situation factuelle (Orellana, 2005, p.4) suggère la nécessité d’« espaces de liberté » 

(Reeves, 1990 cité par Orellana, 2005) parmi lesquels la communauté d’apprentissage effectue 

ses choix.  

 

Un éco-projet cherche à développer chez l’apprenant, des compétences, des 

comportements, des connaissances et des valeurs. Éprouver un projet éco-citoyen peut aussi 

développer de nouvelles valeurs, et de fait, opérer des changements dans les attitudes et les 

conduites individuelles et collectives. Dans la perspective d’une démocratie participative, les 

solutions envisagées sont discutées puis être éprouvées dans « triangle de l’expertise » (Fabre, 

2014) dont les pôles sont : 

« - le souhaitable (ce que veulent les acteurs ou ce qu’ils ne veulent pas) ;  

  - le faisable (ou le techniquement possible) ;  

  - les normes juridiques, éthiques (les droits et devoirs). » 

Au service de la mise en œuvre de leur éco-projet, les élèves opèrent des choix argumentés 

dans ce « triangle de l’expertise » (Fabre, 2014). Selon Wals et Jickling (2009), le degré de 

liberté laissé dans un cadre prédéfini, permet d’éviter le désengagement et favorise 

l’implication et l’autonomie des élèves dans leur projet éco-citoyen. 

 

 

Le dispositif SC souhaite que l’élève soit réellement acteur de son projet. Mais qu’est-ce 

que cela sous-entend exactement ? Arrêtons-nous sur le sujet-acteur proposée par Lange et 

Victor (2006) puis sur celle du sujet-auteur de Pourtois et Desmet (2002 ; cité par 

Simonneaux et al., 2006).  

 

Selon Pourtois et Desmet (2002 ; cité par Simonneaux et al., 2006), le sujet-auteur doit 

effectuer en une mise en relation entre savoirs, choix éthiques et politiques ; dans le but de 

comprendre des enjeux sociétaux et y prendre part en développant sa capacité à agir.  

 

Selon Lange et Victor (2006), le sujet-acteur questionne un système de 

« représentation-connaissance » (Beitone & Legardez, 1995 ; Simonneaux 2003) ; c'est-à-dire 

des valeurs (dont les croyances), des opinions ou des savoirs. 

 

Par ailleurs, ces notions s’enracinent dans les travaux de Fourez (1988) à propos des 

îlots de rationalité, puisque les sujets-acteurs et auteurs élaborent « une représentation 

[révisable] de la situation, et d'éclairer ainsi les décisions à prendre » (Fourez, 1993).   
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Par la mobilisation de systèmes de « représentations-connaissances » (Beitone & 

Legardez, 1995 ; Simonneaux, 2003) au fil des échanges langagiers, les élèves sont en mesure 

d’élaborer des « opinions raisonnées » tout en développant leurs capacités à agir. Cela les 

mènent à effectuer des choix argumentés pour envisager un consensus dans la réalisation de 

leur éco-projet. Comme le souligne Lange et Victor (2004, 2006) « réaliser un choix, c’est 

s’engager ». Les apprenants s’engagent et deviennent alors des sujets-acteurs et auteurs : en 

prenant des décisions argumentées et en développant leurs capacités à agir au service de leur 

éco-projet.  

 

 

III. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 
 

Dans le cadre du dispositif SC, des élèves de 3ème sont mobilisés autour d’un projet 

commun : « mieux vivre sa ville ». L’objectif est « de prototyper une solution innovante et 

créative répondant à des problématiques de leur territoire afin de rendre leur ville plus agréable 

à vivre » (ANNEXE 16). Tout en s’inscrivant dans les « objectifs du Développement Durable de 

l’ONU » (ANNEXE 16), les élèves doivent créer leurs propres éco-projets en contexte local. Ils 

sont accompagnés par deux adultes (l’un recruté par le CRI appelé « expert » et l’autre salarié 

de l’entreprise J-P. Morgan appelé un « mentor »). Ces derniers les guident dans la faisabilité du 

projet. Nous nous intéressons aux prises de décision argumentées des élèves en faisant appel à 

la fois aux savoirs et aux valeurs qui leur permettent de formuler des choix, issus d’une opinion 

raisonnée.  

 

III.1 – Le SC et la biodiversité 

Comme le souligne la question guide du contexte d’apprentissage du SC « pourquoi la 

biodiversité est-elle si importante pour rendre votre territoire plus agréable à vivre ? » (ANNEXE 

18), la notion de biodiversité est au cœur de l’élaboration de l’éco-projet du groupe.  

 

Historiquement, le besoin de connaissances apparaissait comme une nécessité pour 

comprendre les fonctionnements des écosystèmes et étudier les populations de la faune et de 

la flore. Pour ce faire, initialement, l’étude de la biodiversité se donnait pour objectif d’opérer 

un « tri pour ordonner le vivant » afin d’établir des classifications sans prendre en compte les 

notions de restauration et de protection (Voisin, 2017).  

D’un point de vue scientifique, l’étude de la biodiversité est divisée en trois niveaux : 

génétique, spécifique et écosystémique (Wilson & Peters, 1988 ; cité par Meinard, 2010, p.21) :  

- La diversité génétique désigne la diversité des gènes au sein d’une espèce (variété des 

gènes et versions alléliques).  
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- La diversité spécifique caractérise la diversité des espèces. L’étude du nombre 

d’espèces identifiées dans un milieu permet d’évaluer sa « richesse »18. L’étude de la 

biodiversité spécifique permet d’observer la distribution des espèces ou encore 

d’évaluer l’influence des activités humaines sur le maintien ou la disparition des 

espèces. 

- Enfin, la diversité écosystémique précise la diversité globale des biotopes et 

biocénoses. Elle permet de définir la répartition des espèces et les interactions entre 

elles. Il en découle une caractérisation des fonctions remplies par les espèces d’un 

écosystème.  

 

Notons que les trois niveaux de biodiversité sont fortement interdépendants et 

contribuent tous à établir une « réalité biologique » (Meinard, 2010).  

 

 

 

La notion scientifique de biodiversité est croisée avec les composantes 

environnementales, économiques, sociales et politiques ainsi qu’avec des valeurs individuelles 

ou sociétales (Voisin, 2017, p.65). Nous appréhendons la notion de biodiversité comme un 

concept hybride entre les sciences et les domaines socio-politico-culturels. Le Guyader (2008), 

compare « la Terre est un grand parc naturel, qu’il convient d’entretenir et d’exploiter » tel un 

« jardin planétaire ». Cette vision anthropisée laisse transparaître les enjeux contemporains à 

propos de la biodiversité, qui oscille entre « sciences et gouvernance » (Girault & Alpe, 2011). 

Selon Lhoste et Voisin (2013), la prise en compte de ces différentes composantes permettrait 

de saisir la notion de biodiversité dans son intégralité. 

 

 Selon Meinard (2010), le concept de biodiversité émanant d’instances internationales, 

favorisent la préservation et même la restauration de la biodiversité dans une perspective 

d’ÉDD, plutôt qu’en faveur de l’ÉRE. La mise à jour du BO19 du cycle 4 valorise les différents 

niveaux de biodiversité ainsi que la dynamique de la réalité biologique. Par ailleurs, Lhoste et 

Voisin (2013) soulignent qu’au sein du contexte scolaire la biodiversité est ordinairement 

abordée selon une approche dans le but d’un enrichissement des connaissances ou projetant 

des changements comportementaux en conséquence de « faire voir » ou de « faire agir ».  

 

                                                 
18 Les mesures de richesses spécifiques permettent de recenser avec fiabilité des caractéristiques des écosystèmes 
expertisés selon trois dimensions : une dimension phénétique (spécificités anatomiques et morphologiques), une 
dimension phylogénétique (l'histoire évolutive des espèces présentes) et enfin dimension fonctionnelle des 
biotopes et biocénoses étudiés (Bournérias, Arnal & Bock, 2001 ; cité par Meinard, 2010, p.20). Ces données 
permettent d’effectuer des comparaisons entre les richesses spécifiques de milieux différents. 
19 BO du 30 et 31 juillet 2020 disponible sur https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm
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III.2 – Questions et hypothèses de recherche 

Dans le cadre proposé par SC pour concevoir un projet qui prenne en compte la 

biodiversité dans la ville, nous cherchons à identifier les choix et les décisions prises par les 

élèves en tant que sujets-acteurs et auteurs pour réaliser leur éco-projet : comment les 

élèves s’emparent et s’approprient-ils les notions de biodiversité et de durabilité dans le 

cadre leur éco-projet ? Pour cela, il semble nécessaire d’identifier les savoirs et valeurs 

mobilisés pour élaborer une opinion raisonnée en lien avec la « capacité à agir » des élèves.  

 

 Questions et hypothèse de recherches qui se dégagent : 

Même si notre objectif de recherche n’est pas centré sur une évaluation du dispositif SC, 

il est important d’identifier les principales caractéristiques de celui-ci car il peut favoriser ou 

limiter les choix des élèves.  Question de recherche 1 (QR1) : Quelles sont les valeurs et les 

approches éducatives mobilisées par le dispositif SC en termes d’éducation à la biodiversité et 

au DD ?  

 Hypothèse de recherche 1 : Concernant la QR1, il s’agit avant tout de donner un descriptif 

du dispositif SC pour contextualiser le cadre du projet dans lequel les élèves sont impliqués. Le 

SC étant rattaché au mécénat de l’entreprise J-P. Morgan, on peut penser qu’il mobilise les 

valeurs onusiennes de l’ÉDD. Mais en même temps, la prise en charge du dispositif SC étant 

confié au CRI, rattaché à l’Université Paris Descartes, on peut aussi penser qu’il s’agit d’une 

approche de l’ÉDD plus en phase avec un regard critique comme le propose, par exemple Sauvé 

(2008, 2015). On peut faire l’hypothèse d’une mise en tension entre une vision onusienne et 

une vision plus critique de l’ÉDD qui va osciller, par exemple, entre une valorisation des bonnes 

pratiques comme des éco-gestes et une réflexion sur la place de la biodiversité en milieu urbain. 

 

 

Les élèves étant partie prenante du dispositif SC, notre seconde question de recherche 

est centrée sur les choix et les décisions qu’ils vont effectuer pour l’élaboration de leur éco-

projet.  Question de recherche 2 (QR2) : Quels sont les problèmes, les solutions, et les 

valeurs proposés par les élèves pour construire leur éco-projet durable, dans le but d’améliorer 

la biodiversité à Stains ?  

 Hypothèse de recherche 2 : Nous faisons l’hypothèse que les élèves vont discuter de ce 

qu’ils savent ou pensent à propos de la biodiversité dans la ville de Stains, ainsi que la manière 

dont ils y vivent au quotidien. Les problèmes et les solutions proposés par les élèves pour 

améliorer la biodiversité de Stains seront fondés sur des savoirs savants, mais aussi sur des 

arguments socio-économiques, sur leur « représentation » de la place et du rôle de la 

biodiversité dans leur ville et sur des valeurs de responsabilité, d’équité, de solidarité, etc.    
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IV. MÉTHODOLOGIE 

Pour répondre à la problématique et aux questions de recherche quant aux choix et 

décisions des élèves tels des sujets-acteurs et auteurs dans leur projet éco-citoyen, nous 

travaillerons sur trois corpus :  

 Corpus 1 : les fiches pédagogiques et outils à destination des « mentors » et « experts » 

encadrant le groupe ainsi que le cahier de bord proposé aux élèves proposés par le CRI 

pour le SC pour mettre en œuvre leur éco-projet, 

 Corpus 2 : des enregistrements audio et vidéo des rencontres d’un groupe de six élèves, 

accompagné de « l’expert » et du « mentor », au cours interventions correspondants à la 

construction de l’éco-projet, 

 Corpus 3 : des enregistrements audio et vidéo de la restitution de l’éco-projet, faite par 

les élèves, auprès des jurys et lors d’un entretien semi directif. Cette communication de 

l’éco-projet est accompagnée par un poster. Ce dernier est donc inclus dans ce corpus. 

 

Le tableau 2 présente les corpus de la recherche. 

Corpus Objectif de l’analyse du corpus Méthodologie du corpus 

Corpus 120 :  
Ressources produites par J-P. 
Morgan à propos du SC et par le 
CRI dont les fiches 
pédagogiques (ANNEXES 13, 14, 
16, 17 et 18). 

Décrire et contextualiser le dispositif 
SC. 
 
Identifier des valeurs du SC. 

Caractérisation de la situation d’apprentissage 
du SC. 

Analyse des ressources à l’aide de la grille 
d’analyse  n°1 du dispositif du SC pour situer 
le SC par rapport aux ÉE, ÉRE, ÉDD.  

Corpus 2 :  
Échanges langagiers du groupe 
au cours des interventions 1 et 
3, (ANNEXES 4, 5 et 6). 

Identifier des opinions raisonnées 
développées pour l’éco-projet, en lien 
avec les problèmes et les solutions 
proposés. 

Grille d’analyse n°2  des phases de 
raisonnement envisagées pour la construction 
d’une opinion raisonnée pour l’éco-projet. 

Déterminer les « capacités à agir » 
développées par les élèves tels des 
sujets-acteurs au point de vue de la 
mise en œuvre de l’éco-projet. 

Grille d’analyse n°3 de l’ensemble des 
propositions discutées par les élèves dans 
l’élaboration de l’éco-projet. 

Déterminer l’influence de « l’expert » 
auprès des élèves. 

Grille d’analyse n°5 des points de vue de 
« l’expert » 

Corpus 3 :  
Présentation de l’éco-projet du 
groupe aux jurys 1 et 2 et 
entretien final du groupe 
(ANNEXES 7, 8 et 9). 
 

Le poster de présentation de 
l’éco-projet (ANNEXE 15) 

Analyse des choix finaux de l’éco-projet 
proposé par les élèves, du poster de 
présentation et de l’entretien final. 

Grille d’analyse n°4 des choix et décisions 
arrêtés par les élèves pour leur éco-projet. 

Tableau 2 : Présentation des corpus de la recherche  

                                                 
20 Corpus 1 : composé du cahier de bord du SC à destination des élèves et réalisé par le CRI, les fiches 
pédagogiques, du guide du mentor et de l’intervenant scientifique, SC selon site du CRI, SC selon site de J-P. 
Morgan. 



 21
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif The Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

IV.1 - Analyse du projet éducatif SC à partir du corpus 1 

 

Avant d’analyser les choix et les décisions des élèves, il est important d’identifier, des 

indicateurs du projet éducatif SC pour le caractériser.  

 
Dans le cadre de son mécénat, la Fondation de la Banque J-P. Morgan, finance le projet 

The Schools Challenge dans le département de la Seine-Saint-Denis. SC est proposé à des élèves 

scolarisés dans les Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP), dans le but d’éveiller des vocations 

professionnelles scientifiques chez les collégiens et futurs lycéens (ANNEXE 20). La mise en 

œuvre du SC est assurée par le CRI21. Ce dernier promeut la co-construction et le partage « de 

nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche et de mobiliser l'intelligence 

collective dans les domaines des sciences du vivant, de l’apprendre et du numérique pour relever 

les objectifs de développement durable (ODDs) des Nations Unies » (site du CRI22). 

 
SC est régie par un cahier des charges qui correspond au déroulement d’interventions 

auprès des élèves, sur une période de 15 semaines (voir le tableau 3, page 25). Avant le 

lancement de SC, l’équipe du CRI a présenté le dispositif aux équipes éducatives comme un 

contexte d’apprentissage endossant l’objectif du BO de 200123, à propos des « éducations à », 

en visant une « formation d’un citoyen responsable, autonome, capable d’exercer une pensée 

critique dans la vie de la cité… supposant chez les élèves la formation d’une opinion raisonnée, 

l’aptitude à l’exprimer » ; mais aussi à celui du BO de 200424 : « donner « le pouvoir » aux élèves 

pour qu’ils utilisent leur propre jugement et prennent la responsabilité de contribuer au 

développement durable » à l’échelle locale. 

 

 

Pour guider la mise en œuvre par les élèves d’un projet éco-citoyen le CRI a prescrit des 

tâches à réaliser qui sont des étapes organisatrices du dispositif SC.  

A l’issue du dispositif SC, chaque groupe d’élèves doit : 

- produire un prototype de l’éco-projet, 

- établir son business plan de la solution envisagée pour évaluer la faisabilité et la 

rentabilité du projet25, 

                                                 
21 Le CRI a été fondé, en 2006, par François Taddei et soutenu par Fondation Bettencourt Schueller. Le CRI est 
aussi à l’initiative #LearningPlanet en partenariat avec l'AFD et titulaire d’une chaire à UNESCO et du soutien de la 
Ville de Paris, du Plan d'Investissement d'Avenir. Il est aussi associé aux Savanturiers - École de la Recherche. 
22 Disponible sur : https://www.cri-paris.org/fr/about 
23 BO du 07 juillet 2001 disponible sur : https://www. Éducation.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde4.htm 
24 BO du 15 juillet 2004 disponible sur : https://www. Education.gouv.fr/bo/2004/28/MENE0400752C.htm 

 
25 Cet aspect du SC est piloté par l’entreprise mécène du dispositif puisque cela correspond à l’expertise 
professionnelle des mentors.  

https://www.cri-paris.org/fr/about
https://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/seconde4.htm
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- produire un poster qui permet de mettre en exergue la problématique envisagée et 

la solution proposée, 

- présenter la « solution » élaborée (éco-projet) au cours d’une présentation orale de 

sept minutes complétées par trois minutes d’entretien avec un jury.  

 

De prime abord, elles permettent aux élèves d’entrer en action afin d’envisager, a priori, 

un problème local puis d’élaborer une solution adaptée au problème considéré. Par ailleurs, ces 

tâches structurent la communication des élèves afin qu’ils communiquent à un jury l’éco-projet 

élaboré.  

 

Les élèves sont accompagnés d’adultes : les « mentors » et les « experts » :  

 Les « mentors » sont des professionnels, salariés de l’entreprise mécène du projet. Il 

s’agit de banquiers ayant pour rôle de guider les élèves en termes de faisabilité du 

projet (financement, distribution…). Ils sont bénévoles pour accompagner les élèves 

dans le dispositif. 

 Les « experts » sont des individus mandatés par CRI en raison de leurs compétences 

professionnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants : urbanisme, 

développement durable, architecture, agriculture urbaine, biodiversité, numérique 

encore l’ingénierie informatique.  

 

Le lancement du SC a eu lieu au sein du CRI, le mardi 12 novembre 2019, en présence 

des 49 élèves et des cinq enseignants26. La présentation aux élèves du dispositif SC a fait l’objet 

de plusieurs interventions en lien avec les problématiques locales de leur territoire (pollution 

de l’air et biodiversité), de solutions innovantes portées par l’association Cinécyclo27, mais 

aussi une introduction au concept de Design par le designer de L’Oréal, et enfin la découverte 

du MakerLab du CRI. 

 

La mise en œuvre du projet se déroule en 6 étapes (voir le tableau 3, page 25) :  

Etape 1 : Le lancement du SC au CRI, c’est la présentation du dispositif SC aux classes. 

Etape 2 : Rencontres du groupe d’élèves accompagné de « l’expert » et du « mentor » 

dans le but de prendre en considération d’un problème local et élaboration d’une 

solution. 

                                                 
26 Noémie Barbey (professeurs d’histoire, géographie et d’Education Morale et Civique), Naima Hadadi 
(professeure d’anglais), Matthieu Stein (professeur des SVT) et Jonathan Sarduet (professeur de technologie), 
Pauline Angleraud (professeure des SVT). 
27 Cinécyclo est une association culturelle qui propose un cinéma itinérant, électriquement autonome grâce au 
pédalage. Site : https://www.cinecyclo.com/concept/  

https://www.cinecyclo.com/concept/
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Etape 3 : Le groupe d’élève accompagné de « l’expert » construisent d’une part, un 

prototype de la solution envisagée ; et d’autre part, accompagnés du « mentor », ils 

établissent un business plan de leur éco-projet. 

Etape 5 : Finalisation de la « solution » c’est-à-dire de l’éco-projet des élèves, toujours 

accompagnés de « l’expert » et du « mentor ». Ce sont les derniers préparatifs avant la 

présentation aux jurys. 

Etape 6 : Présentation de l’éco-citoyen envisagé par les élèves et discussion avec les 

jurys. 

 

SC est un dispositif articule des savoirs et des valeurs au service de l’élaboration d’un 

projet éco-citoyen par les élèves. 

 

 

En nous appuyant sur l’ensemble des ressources produites par le CRI et J-P. Morgan à 

propos du SC (corpus 1), nous cherchons à savoir où se situe SC du point de vue des 

« Éducations à » compte tenu des intentions pédagogiques du dispositif, dans lequel les 

apprenants sont invités à : 

- identifier une problématique locale,  

- prendre des décisions argumentées pour élaborer leur projet éco-citoyen qui 

propose une solution au problème précédemment identifié, et  

- s’appuyer sur leur environnement local comme source de savoirs académiques 

ou non, possiblement éprouvés par les élèves. 

Nous souhaitons offrir une lisibilité du SC, en le positionnant parmi les enjeux éducatifs 

identifiés  (ÉE, ÉRE et ÉDD), dans le tableau 1 (page 14 du cadre théorique) 

 
 

La mise en œuvre du SC proposé par J-P. Morgan et conduit par le CRI, mobilise des 

valeurs pouvant qui peuvent être divisées selon :  

 les valeurs de références recommandées par l’ONU et reprises dans 

prescriptions institutionnelles, 

 les valeurs portées par le dispositif (CRI et J-P. Morgan), relatives aux 

prescripteurs, à l’organisation et la conduction du SC,  

 ou les valeurs identitaires, mobilisées selon le positionnement propre à chaque 

individu (Morin, 2013). Les « experts » et les « mentors » sont mobilisés au service 

de la mise en œuvre du SC. De ce fait, il est nécessaire de prendre en compte les 

valeurs portées par ces individus c’est-à-dire des valeurs individuelles conjuguant 

les composantes identitaires (culturelles ou éthique par exemple) et 

professionnelles. 
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Nous cherchons à savoir dans quelle « catégories éducatives » se situe SC (ÉE, ÉRE, 

ÉDD). Dans la grille d’analyse suivante nous nous focalisons sur la caractérisation du projet 

éducatif SC. Nous avons établi un codage pour chacun des dimensions du dispositif éducatif SC. 

  

 

Catégories 
Dimensions 

éducatives du SC 
Exemples d’indicateurs  

Business plan de l’éco-projet Économiques 
« coûts », « budget », « prix », « emploi », 
« point de vente », « logo », « vente », 
« marque » (ANNEXES 16 et 17). 

Projet en association avec la 
commune 

Socio-écologiques  

« rendre votre ville plus agréable », 
« travailler avec la municipalité », 
« impacte(r) de manière concrète le 
territoire », « améliorer la biodiversité », « son 
impact sur la ville » (ANNEXE 16).  

Éco-projet  Durabilité  

« ONU », « Développement Durable », « villes 
et communautés durables », « énergie 
propre », « lutte contre les changements 
climatiques », « biodiversité », « espaces 
naturels sensibles » (ANNEXES 16 et 18). 

Valeurs 

De références 
ONU, ODDs, BO Responsabilité  

Avoir une « consommation et [une] 
production responsables » (ANNEXE 16). 

SC encourage la 
durabilité et la 
solidarité à 
l’échelle locale 

« éveiller l’intérêt des élèves pour les sciences 
et les problématiques du DD » (ANNEXE 20) 

Solidarité  
SC s’adresse exclusivement à des « jeunes 
issus des milieux défavorisés » de Seine-Saint-
Denis (ANNEXE 20), scolarisés en REP. 

Identitaires  
Portées par « l’expert » 
et le « mentor »  

« mais du coup enfermer des animaux dans un 
zoo ça vous dérange pas ? » 

Grille d'analyse 1 des différentes dimensions éducatives du dispositif éducatif SC 
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IV.2 - Recueil et analyse des données du corpus 2 et 3 pour 
déterminer les choix et les décisions des élèves dans leur 
éco-projet  

 

Le dispositif éducatif SC se déroule selon le tableau 3 ci-dessous.  

Un entretien-final est mené dans le cadre de cette recherche. Il s’est déroulé mi-mars. Il 

ne fait pas partie du dispositif SC, mais il fait partie du corpus 3. 

 

29/11/2019 
06/12/ 

2019 

13/12/ 

2019 
17/01/2020 

24/01/ 

2020 

31/01/ 

2020 

07/02/ 

2020 
03/03/2020 

 

Intervention N°1 
Intervention N°228 

Intervention N°3 

Prototype 

business plan 

 Intervention N°4, intervention  

        N°5 et intervention N°6 

 

Restitution finale 

Poster 

Enregistrements audio-vidéo (corpus 2) 

Propositions discutées par les élèves 

Enregistrements audio-vidéo et poster (corpus 3) 

Choix retenus par les élèves 

 

Le lancement du SC 

 

Les membres du CRI et 

les mécènes J-P. 

Morgan présentent le 

dispositif SC aux élèves. 

 

Rencontre des groupes.  

 

Chaque groupe29 

consacre un temps de 

réflexion pour clarifier 

les objectifs du SC et 

reformuler de la 

question-guide dans un 

souci d’appropriation 

du dispositif SC. 

 

Considération d’un 

problème local et 

discussion 

d’une « solution » 
 

2 séances de 2 heures : 

temps de travail en 

classe, au sein de 

l’établissement, en 

présence de « l’expert » 

et du « mentor ». 
 

Possibilité d’échanges 

au sein du groupe, hors 

de la classe. 

Parfois « l’expert » 

prescrit du travail de 

recherches 

exploratoires. 

 

Prototyper la 

solution 

envisagée et 

établir un 

business plan  
 

Élaboration du 

prototype,  

dans le 

MakerLab du 

CRI. 

 

Établir un 

business plan, 

au sein de 

l’entreprise 

mécène du 

projet. 

 

Finalisation de la « solution » 

du projet éco-citoyen 

  

Temps de travail dédié en classe 

au sein de l’établissement : 2 

séances d’une heure en 

présence de « l’expert ». Les 

élèves achèvent le prototype et 

élaborent le poster.  

 

La dernière séance dure une 

heure en présence de 

« l’expert » et du « mentor » afin 

de terminer la préparation de la 

présentation aux jurys. 

 

 

Présentation 

aux jurys 1 et 2, 

l’éco-projet 

envisagé 

 

A la manière 

d’un congrès 

scientifique, les 

élèves 

présentent le 

problème 

considéré et la 

solution 

développée, en 

s’appuyant sur 

leur poster et 

leur prototype. 

Tableau 3 : Déroulement du projet éco-citoyen Schools Challenge 
 

 

La question de départ énoncée par le CRI, dans le déroulement du SC est la suivante : 

« pourquoi la biodiversité est-elle si importante pour rendre votre territoire plus agréable 

                                                 
28 Dans la pratique, l’intervention N°2 n’a pas pu se dérouler à cause d’un mouvement de grève suivi par les élèves 
qui ne se sont pas présentés à l’établissement. 
29 Nous rappelons qu’un « groupe » est composé de six élèves accompagnés de « l’expert » et du « mentor ».  
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à vivre ? »30 (ANNEXE 16). Cette question-guide permet aux élèves de reformuler un problème 

à propos de la biodiversité locale. Puis ils envisagent et discutent différentes « solutions », en 

faisant appel à leurs connaissances et à leurs valeurs. Ainsi, j’enregistre et je filme les 

discussions à propos de l’éco-projet collaboratif discuté des rencontres du groupe (voir le 

tableau 3).  

 

Dans le cadre de ce mémoire, ont été transcrits, à l’aide du logiciel Sonal : 

 Les enregistrements des interventions 1 et 3 (ANNEXES 4, 5 et 6) permettent 

d’analyser les discussions argumentées correspondants à la construction de l’éco-projet 

par le groupe, sur les deux premières séances31. A travers l’étude des dialogues au sein 

du groupe, nous essayerons d’identifier les propositions, les choix, les décisions, les 

valeurs et les représentations mobilisés par les élèves concernant la biodiversité et la 

durabilité dans l’élaboration de leur éco-projet. 

 La présentation de l’éco-projet aux jurys 1 et 2 (ANNEXES 7 et 8), ainsi qu’un 

entretien final semi-directif32 (ANNEXE 9), qui affirment les choix et décisions 

retenus par les élèves.  

 

Les 6 élèves du groupe sont accompagnés d’un « expert » : Roxane. P, une designer qui a 

peu de connaissances à propos de la biodiversité et d’un « mentor » : Olga. B, banquière au sein 

de J-P. Morgan. Toutes les deux accompagnent les élèves dans la faisabilité légale, économique 

et écologique du projet à l’échelle locale, lié au développement durable et à la biodiversité 

terrestre. Les élèves, le « mentor » et « l’expert » forment une « communauté 

d’apprentissage » (Orellana, 2005) dans laquelle les adultes sont des « tuteurs » pour guider 

les élèves vers un l’éco-projet adapté au territoire local.  

 

Le SC correspond à une situation d’apprentissage dans laquelle les élèves télescopent 

des savoirs, des arguments, des valeurs pour résoudre des problèmes (Morin, 2013). La grille 

d’analyse 2, présente les principales phases du raisonnement mobilisées et discutées pour 

construire une opinion raisonnée (Lange & Victor, 2006) en réponse aux problèmes pris en 

considération et pour effectuer des choix pour l’éco-projet.   

                                                 
30 Cette question-guide est énoncé lors du lancement du dispositif SC et sur le site du CRI https://les-
savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-le-projet-the-schools-challenge/ et est inscrite dans le guide de l’élève 
chercheur, page 23  
31 Dans la pratique, l’intervention N°2 n’a pas pu se dérouler à cause d’un mouvement de grève suivi par les élèves 
qui ne se sont pas présentés à l’établissement. N’ayant pas pu se tenir, elle n’a pas été retenue. Les séances 4, 5 et 6 
étaient consacreés à la réalisation du prototype, à la création du poster puis à la préparation de l’oral. D’une part 
ces interventions sont centrées la technicitée mise en œuvre pour créer la maquette et le poster. La dernière 
séance prépare l’oral, il y a peu voire pas d’élèments nouveaux pour enrichir la recherche. 
32 Cet entretien final semi-directif s’est déroulé en urgence la veille du confinement sanitaire en mars 2020, aussi 
son déroulement est largement révisable. 

https://les-savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-le-projet-the-schools-challenge/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/focus-sur-le-projet-the-schools-challenge/
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Grille d'analyse 2 de la construction d’une opinion raisonnée pour le projet éco-citoyen 
[Lange et Victor (2006) et adapté du tableau III.1 (p.112) de Morin (2013)] 

 

En analysant les échanges entre des élèves, nous déterminerons, pour chacune des 

phases du raisonnement les propositions argumentés et les choix retenus par sujets-acteurs et 

auteurs pour élaborer leur projet éco-citoyen.  

 

Lors de la première rencontre avec « l’expert » et « le mentor », les six élèves identifient 

des problèmes locaux à propos de la biodiversité locale et font le point sur les notions de 

biodiversité et de durabilité. Dans un premier temps, ils reformulent l’objectif du SC en 

indiquant qu’ils devront, au fil des rencontres, élaborer « un projet écologique » pour 

« améliorer la biodiversité ». Puis l’échange se poursuit avec la caractérisation de leur ville 

qu’ils définissent comme un espace urbain dans lequel « il y a trop de bâtiments » et pas 

suffisamment « de vert ».  

Dans les interventions 1 et 3, les élèves envisagent plusieurs pistes de projet : dans un premier 

temps, ils envisagent une reconfiguration de la ville en détruisant des zones urbanisées (les 

pavillons), dans un deuxième temps ils envisagent d’introduire de nouvelles créations dans la 

ville (rivières artificielles, reverdissement, zoo, école de cuisine,  cantine solidaire, salon de 

l’agriculture et  ferme). 

 

 Propositions discutées par les élèves  

Pour analyser les choix des élèves33 au regard de l’élaboration de l’éco-projet34 

(CORPUS 2), nous proposons la grille d’analyse 3, il s’agit d’une grille d’ensemble de 

l’élaboration globale de leur éco-projet. 

                                                 
33

 Le groupe d’élèves s’est baptisé « oreo-gang » puisqu’à l’image des biscuits, le groupe mélange des jeunes « blancs et noirs » 
34 Pour chacun des exemples, il est indiqué entre parenthèse l’intervention dont est tiré l’extrait : (1.1) correspond 
à l’intervention 1 - Partie 1 en ANNEXE 3 ; (1.2) correspond à l’intervention 1 - Partie 2 en ANNEXE 4 ; (3) 
correspond à l’intervention 3 en ANNEXE 5 ; (J1) correspond à la présentation au jury 1 en ANNEXE 6 ; (J2) 
correspond à la présentation au jury 2 en ANNEXE 7 ; (EF) correspond à l’entretien final en ANNEXE 8. 

Principales phases du raisonnement Indices de la construction d’une opinion raisonnée 

Problèmes soulevés par les élèves  
Les élèves réfléchissent à comment « améliorer la biodiversité » dans 

Stains grâce à un projet durable. 

Savoirs mis en jeu dans l’élaboration 

du projet éco-citoyen  

Des savoirs (académiques ou non) sont mobilisés au service de la 

construction de l’éco-projet, dont les notions de biodiversité et de 

durabilité. 

Choix argumentés 

Les élèves mettent en tension des arguments dans la perspective 

d’étayer leurs choix et de trouver un consensus au sein de la 

communauté d’apprentissage. 

Solutions proposées par les élèves 
Les élèves proposent des solutions adoptées par la communauté 

d’apprentissage afin de répondre à la question guide du SC. 

Tensions  
Incertitudes Les conditions de validité du choix sont discutées. 

Valeurs Le groupe ne partage pas toujours les mêmes valeurs. 
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La construction de cette grille s’appuie sur la grille 2. Cette nouvelle grille détaille les propositions majeures35 faites et discutées 
par le groupe. Pour chacune des propositions, nous présentons des indicateurs illustrant les arguments et les opinions raisonnées 
développées par les élèves, en étayant le tout par des exemples. 

 
 

Catégories d’analyses des 
propositions des élèves pour 

l’éco-projet 

Propositions Indicateurs Exemples 

Problèmes soulevés par les élèves 
Augmenter la biodiversité dans 

la ville 
Pas assez de vert 

« Y'a trop de voitures trop de bâtiments. » (1.1) 

« Moi je trouve qu'il y en a pas assez (de végétaux). » (1.2) 

Savoirs, académiques ou non, 

mobilisés par les élèves 

Biodiversité  
Natures 

Equilibre  
 « La biodiversité est un équilibre entre tous les éléments de la nature » (J1, J2 et EF) 

Remplir les trois critères du DD Trois critères 
« Le projet comporte trois critères qui sont les critères du développement durable / 

un économique / deux écologique / trois social ». (J1, J2 et EF) 

Choix 

argumentés 

Utilitaire 

Produire pour  
Ça sert à, C’est pour 

Exploiter, produire 
« Déjà les vaches c'est pour produire le lait » et « pour faire du fromage » (EF) 

Se nourrir  Manger 
 « Choisir ses fruits et ses légumes pour les cuisiner et pour en ramener chez soi. » 

(J2) « On voulait préserver et aussi on va pouvoir récolter notre propre miel. » (EF) 

Produire de l’énergie  Économiser  
 « L’électricité est fourni par les vélos » « Pour avoir de l'électricité sur toute la ferme 

// et ça fait des économies aussi. » (EF) 

Faire du compost Bio  
 « Les légumes ils sont bio car on utilise pas de pesticides et on utilise du compost 

naturel. » (EF) 

Optimiser l’espace 
Ajouter  

Enlever 

« On rajoute des arbres mais on enlève rien. » (1.2) 

« Genre les bâtiments on rajoute des bâtiments au-dessus. » (1.1) 

Loisirs 

Chosification de la nature Du vert « Y'a beaucoup de vert vers là. » (1.1)    « C'est pas du vrai vert. » (1.1) 

Espaces ludiques Toboggans  
« Voilà vous faites un parc mais sur le vert / vous mettez / vous mettez des toboggans 

/ tout ça / sur le vert. » (1.1) 

Esthétique Embellir la ferme Pour décorer « Un lac / pour décorer. » (3)    « Un étang pour rendre jolie la ferme. » (J1, J2) 

                                                 
35 Une grille complète est proposée en ANNEXE 10. 
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Solidarité  Crée du lien social 
Rassembler  

Réunir, Aider  

 « C'est une ferme durable qui consiste à réunir la population de Stains et euh / 

d'aider les personnes en difficulté / en manque d'argent ou sortant de prison »(J1, J2) 

Préserver l’en- 

vironnement 
Limiter la pollution Consommer 

« Y'a zéro consommation la tomate de Stains y'a moins de trajet donc moins de 

pollution. » (1.2) 

Favoriser la 

biodiversité 
Conservation des espèces Préserver  « On préserve les abeilles donc on a mis des ruches. » (EF) 

Solutions 

proposées par 

les élèves 

Reconfigurer la 

ville 

Remplacer la ZP par du vert Il y a plus de vert 
 « Non en fait tout ça là (ZP) tout ça là ça me dérange / si on enlève on fait des tours / 

sept huit bâtiments de quinze étages / y'aura plus d'espaces verts. » (1.1) 

Détruire une partie du Parc  Détruire  « Je vois qu'une chose c'est de détruire le parc de la Courneuve » (1.2) plutôt que la ZP 

Introduire de 

nouvelles 

« créations » dans 

la ville 

Engazonner, arborer sans 

destruction 

Rajouter des arbres 

Faire un parc 

« Et autour et au milieu vous faites un parc. » (1.1)          « Tout autour on met des 

arbres / on rajoute des arbres mais on enlève rien » (1.2) 

Construire des rivières Rivières artificielles  « à la Courneuve c'est une fausse rivière bé pourtant y'a des animaux. » (1.2) 

Aménager les toits On met des 

« Sur le toit des bâtiments on met des des choses / par exemple euh des ruches des 

trucs comme ça. » (1.2) 

« On met des terrasses en hauteur // des potagers / en plus personnes va sur les toits 

donc euh c'est euh c'est bénéfique. » (1.2) 

Créer un zoo Animation  « Une ferme et et c'est un zoo / et après avec le zoo on fait un cirque »(3) 

Construire une ferme qui 

favorise la biodiversité et le DD  
Durable, écologique « Il y a également des animaux des fruits et des légumes. » (J1, J2) 

Tensions 

à propos de la biodiversité Je ne sais pas  « Je sais même pas ce que ça veut dire. » (1.1) 

à propos du DD On ne peut pas « Mais on peut pas faire du social avec de l'économie ? » (1.1) 

à propos de la reconfiguration 

de la ville 
D’accord, pas d’accord « On serait pas d'accord (à propos de la destruction de la ZP). » (1.1)  

Valeurs  

Croyance 
« Je sais que Dieu il va me punir. » parce que l’élève a mangé du cochon et souhaite 

avoir des cochons dans la ferme (1.3) 

Bien-être animal « Le zoo c'est nul il maltraite les animaux » (1.2) 

Écogestes « C'est pas écologique » (3)  

 

Grille d'analyse 3 d’ensemble des propositions discutées par les élèves dans l’élaboration de l’éco-projet 
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 Choix et décisions retenus par les élèves pour leur éco-projet de 
ferme 

 

Désormais nous nous focalisons uniquement sur les décisions prises dans l’optique de 

l’élaboration d’une « ferme écologique »36 puisque les autres propositions ont été rejetées 

à l’issue des interventions 1 et 3.  

 

Les choix et décisions opérés par les élèves sont exprimés lors de la restitution de 

l’éco-projet élaboré aux jurys 1 et 2 et pendant l’entretien semi-directif que j’ai mené 

auprès des six élèves. La communication de l’éco-projet est soutenue par un poster de 

présentation. Ce dernier corpus est l’occasion d’examiner les choix et décisions retenus 

pour l’éco-projet proposé par les élèves pour « améliorer la biodiversité » grâce à la 

ferme urbaine. L’élaboration du poster débute à partir de l’intervention 3 et s’étoffe 

jusqu’à la présentation au jury. Il est produit par les élèves, accompagnés de « l’expert » 

et du « mentor ». Pour réaliser ce poster, les élèves disposent dans leur « guide » de 

recommandations concernant les thématiques à aborder pour la présentation de leur 

éco-projet (ANNEXE 19). 

 

La grille d’analyse 4, met en exergue des catégories dans lesquelles, les élèves 

opèrent des choix définitifs pour leur éco-projet de ferme urbaine et durable. Elle 

regroupe des données du corpus 3 :  

- les discours des élèves pour présenter leur éco-projet aux jurys (1 et 2) et 

lors de l’entretien semi directif (en vert)37;  

- des données propres du poster (en violet)38. 

                                                 
36 Les élèves baptisent leur ferme BOOLIA. Ce nom regroupe les initiales de tous les prénoms des membres 
du groupe 
37 Grille d’analyse des choix et décisions arrêtées en vue d’une communication disponible en ANNEXE 22. 
38 Grille d’analyse des choix retenus pour le poster disponible en ANNEXE 23 
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Catégories 
d’analyses des 
choix opérés 

Choix, décisions retenus Arguments Valeurs mobilisées Exemples 

Problèmes 

soulevés et 

considérés par les 

élèves 

Amener plus de 

biodiversité dans la ville. 

Améliorer et augmenter la 

biodiversité en milieu urbain 
Sauver la biodiversité 

« pour ramener plus de biodiversité dans 

notre ville la ville de Stains » 

DD 
Faire évoluer la ville de Stains 

vers la durabilité 
Promouvoir une durabilité locale 

« les trois critères du DD pourrait faire 

évoluer la ville de Stains économiquement 

comme écologiquement » 

Solutions 

proposées par les 

élèves 

Créer une ferme urbaine 
Créer un éco-projet à Stains 

pour améliorer la biodiversité  

Préserver l’environnement et la 

biodiversité 

« c'est une ferme durable » 

 « ferme urbaine »  

Choix argumentés  

Implanter la ferme sur un 

terrain nu 

Choix d’un terrain libre, 

inoccupé 

Préserver et protection de 

l’environnement préexistant 

« nous avons choisi ce terrain car il était 

libre » (photographies aériennes du terrain). 

Ramener et préserver la 

biodiversité dans la ville. 

Améliorer et préserver la 

biodiversité en milieu urbain. 
Sauvegarder la biodiversité 

« des ruches pour pouvoir [...] préserver les 
abeilles » « espèces menacées d’extinction » 

 « à Stains il y a beaucoup d'oiseaux en voie 
d'extinction et grâce à notre ferme nous allons 
essayer de tous les sauver »  

Proposer des visites de la 

ferme  

Participer à l’éducation de 

jeunes et des habitants de Stains 

Éduquer à la biodiversité pour 

mieux la préserver 

« pour que les plus jeunes puissent se 

sensibiliser à la biodiversité »   « les habitants 

de la ville pourront venir visiter » 

Mettre à profit les 

« bénéfices » du le vivant 

L’élevage est envisagé selon un 

service rendu 
Être utile « des ruches pour pouvoir fabriquer notre 

propre miel » 

Installer un point d’eau 

pour « décorer » 
Embellir la ferme Être beau (esthétique du vivant) 

« Un étang pour rendre joli la ferme et 

admirer la chorégraphie des cygnes. » 

Produire de l’électricité  

Installer des vélos et des 

panneaux solaires pour 

économiser  

Économiser les ressources en vue 

d’une durabilité 

« des énergies naturelles » « l’électricité est 

produite par des vélos » 
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Favoriser la réinsertion 

sociale, réduire la pauvreté 

grâce à la ferme 

Aider les habitants les plus 

démunis 
Solidarité à l’attention de 

personnes dans le besoin 

«  d'aider les personnes en difficulté » 

Possibilité de faire des « dons»    « améliorer 

la vie des habitants » 

Proposer un emploi ou un lieu 

de restauration (cantine 

solidaire) pour les démunis. 

« Aider les personnes en manque de travail ou 

en difficulté »  « améliorer la vie des 

habitants »    « l’écologie populaire  » 

Vendre les produits de la 

ferme 

Commercialisation de la 

production issue de la ferme 

Manger « local » 

Soutenir  les producteurs locaux 

et l’économie locale 

 « soit les cuisiner soit chez soi / soit dans la 
cuisine qu'on a créé »        « les aliments seront 
produits et euh / vendus sur place » 

« les aliments seront vendus » au « magasin » 

Échanger les produits de la 

ferme contre la production 

d’énergie  

Échanger la production 

d’énergie contre des produits de 

la ferme 

Économiser les ressources 

énergétiques en vue d’une 

durabilité 

Grâce à « l'énergie que vous avez créée, vous 

pouvez avoir des légumes gratuits »  

« produire de l’électricité contre de la 

nourriture. » 

Faire du compost et utiliser 

des toilettes sèches 

Implantation d’une ferme 

écologique 

Économiser et protéger les 

ressources en vue d’une 

durabilité 

« on utilise pas de pesticides et on utilise du 

compost naturel »     « le compost provient des 

excréments et des toilettes sèches. » 

 
Utiliser les réseaux sociaux 

pour communiquer 

Réseau social à l’image de la 

ferme 

Soutenir l’économie locale 

(commercialisation) et fédérer 

les habitants grâce à la ferme.  

Exemple d’un réseau social à l’image de la 

ferme 

Fête « d’inauguration de la ferme ». 

 

Grille d'analyse 4 des choix et décisions arrêtés par les élèves pour leur éco-projet de « ferme durable » 
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 Rôles de « l’expert » et du « mentor » dans la communauté 
d’apprentissage  

 

Bien que les élèves présentent seuls  leur éco-projet, ils ont été accompagnés par 

« l’expert » et « le mentor » pendant son élaboration. Dans cette dernière partie, nous 

allons analyser à l’aide de la grille d’analyse 5, les interventions de « l’expert » dans la 

communauté d’apprentissage. Nous avons exclusivement retenu les interventions de 

l’expert, et pas celles du mentor. En effet ce dernier est intervenu uniquement dans  le 

business plan pour guider le financement du projet.  

 

Selon l’analyse des interactions langagières de « l’expert » avec les élèves pendant 

les interventions 1 et 3,  correspondant à la naissance de l’éco-projet des élèves, nous 

pourrons déterminer :  

- son ancrage dans le SC,  

- sa conception de la biodiversité,  

- sa conception du DD.  
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Grille d'analyse 5 des interventions de « l’expert » dans la communauté d’apprentissage 
 

Echanges 
langagiers 
analysés 

Enjeux des 
interactions 
langagières  

Interventions de 
« l’expert » 

Exemples 

Interven 
-tion 1.1 

Co-construction 

de savoirs… 

A propos de la biodiversité « la biodiversité c'est surtout une sorte d'équilibre où il faut toujours gérer euh les végétaux, les animaux,  l'homme » 

A propos du DD  « le développement durable, c'est une question d'équilibre,  il y a trois choses qui sont prises ensemble dans DD »  

A propos de l’énergie  « l'électricité c'est pas gratuit et surtout que ça fait chauffer un peu / le / le monde » 

Interven 
-tion 1.2 

Guider les 

élèves dans le 

SC pour qu’ils 

développent un 

éco-projet local 

Rappels à propos du SC « il faut que le projet il soit un petit peu innovant », tâches à réaliser 

A propos de la reconfiguration 

de la ville 
 « on est obligé de conserver Stains comme ça / Stains avec tous ses défaut et ses qualités » 

A propos de la biodiversité  
« pour préserver la biodiversité il faut mettre plus de vert / mettre plus de végétaux comme ça il y aura plus 

d'animaux »                   « où est ce que vous voudriez qu'on puisse amener plus de végétaux sans détruire » 

A propos de la  rivière 

artificielle 

« si on vient chercher de l'eau de quelques part et qu'on vient déplacer ici là / est-ce qu'on est en train de préserver 

l'environnement » 

A propos des toits  « vous voyez moi j'ai souligné tous les toits plats qui sont à Stains, est ce qu'on peut imaginer qu'on les utilise » 

A propos de la ferme   « est-ce que vous aimeriez bien aller acheter vos légumes / des légumes qui ont poussé à Stains à côté de chez vous »                 

A propos de la consommation 

en circuit-court 
« [les légumes de la ferme] coûtent moins cher / ça veut dire que vous pouvez aussi gérer comment ils sont fabriqués » 

Propose des partenariats 

locaux pour « se nourrir »  
« on trouve un chef cuisinier et une ferme où on fait pousser plein de légumes / et après à côté on monte un resto »  

A propos du salon  « pourquoi un salon d'agriculture alors qu'il y en a déjà un, ça sert juste à faire de la promotion  » 

 Produire de l’énergie  « très bonne idée / autonomie énergétique » 

Valeurs 

personnelles  

A propos du zoo  est-ce-que euh vous avez l'impression que c'est quand même bon pour l'environnement un zoo ? 

A propos du bien-être animal « mais du coup enfermer des animaux dans un zoo ça vous dérange pas ? » 

Connaissances  A propos du Parc  « y'a un problème avec le parc de la Courneuve, il a été classé en parc NATURA 2000, et le label NATURA 2000 c'est 
pour dire que c'est une zone protégée, c'est-à-dire qu'on peut plus y faire grand-chose » 

Interven 
-tion 3 

Économiser 
l’eau 

Proposition pour une 
économie des ressources 

« est-ce qu'on la récupère des pluies / est ce que vous voulez la récupérer sur l'eau de la ville» 

Connaissances A propos du climat local « est-ce-que les bananes plantains ça peut pousser à Stains ? » 
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V. RÉSULTATS 

 

V.1 - Résultats de l’analyse du dispositif éducatif SC (corpus 
1) 

 SC : entre ÉDD et Éducation à l’environnement 

Selon l’analyse des enjeux éducatifs (grille d’analyse 1, page 25), SC souhaite contribuer 

au développement d’une intelligence éco-citoyenne des élèves faisant appel à leur esprit 

critique en se focalisant sur la notion de durabilité, de cette manière, le SC paraît ancré dans 

l’ÉDD. Mais nous pouvons aussi ancrer SC dans les éducations à l’environnement, parmi les 

enjeux éducatifs suivants (tableau 1, page 14 du cadre théorique) :  

 dans l’éducation « par et dans » l’environnement de l’ÉE, qui encourage un 

apprentissage immersif dans l’optique de développer un raisonnement favorable au DD 

(Lucas, 1980, 1981) ; 

 dans l’approche interprétative de l’ÉRE, qui se concentre sur le rapport qu’a 

l’apprenant avec son environnement (Robottom & Hart, 1993) ; 

 mais encore dans la posture de « faire ailleurs » de l’ÉDD, favorisant la prise de 

décisions argumentées par les élèves (Girault & Sauvé, 2008).  

 

Parmi les trois piliers organisant le DD, l’environnement et la biodiversité sont des 

notions importantes discutées et questionnées par les élèves au cours de l’élaboration de leur 

éco-projet. Partant de ce constat, nous déterminons des dimensions économiques, socio-

politiques et environnementales dans lesquelles les élèves vont effectuer des choix pour leur 

éco-projet.  

 

D’abord, les élèves sont invités à prendre en compte des dimensions économiques telles 

que : les coûts de l’installation et de fonctionnement, le financement de l’éco-projet ou encore 

les emplois qu’il implique (ANNEXE 17). De la même manière, l’éco-projet doit aussi être 

envisagé selon un angle de commercialisation, puisqu’il doit proposer des « points de vente », 

un « logo » ou une « marque » (ANNEXE 17). 

Ensuite, les élèves sont invités à discuter des rôles de la collectivité et de la commune 

notamment lorsqu’ils réfléchissent à un emplacement pour implanter l’éco-projet (ANNEXE 

16).  

Enfin, l’éco-projet doit répondre à des préoccupations onusiennes : par extension il 

prend en compte que des raisonnements à propos de la biodiversité, des écosystèmes, de 

l’environnement, des énergies renouvelables, ou encore du recyclage (ANNEXES 16 et 18). 

 

 Valeurs promues dans le contexte d’apprentissage SC 
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Le dispositif éducatif SC mobilise différents types de valeurs. 

 

Type de valeurs 
Indicateurs axiologiques des 

valeurs 
Objectifs  

Valeur de références 
déclarées par 
l’institution (ONU, 
BOs). 

Protéger les ressources en vue 
d’une durabilité. 

Atteindre les 17 ODDs adoptés par l’ONU39 

Protéger la biodiversité. Sauvegarder la biodiversité (COP15)40 

Dépasser l’individualité. Collaborer 

Valeurs portées par le 
dispositif SC. 

Protéger de la biodiversité en 
milieu urbain. 

Développer la notion biodiversité ainsi que des 
moyens à mettre en œuvre pour « améliorer la 
biodiversité » par leur éco-projet 

Protéger les ressources en vue 
d’une durabilité. 

Économiser les ressources disponibles à l’échelle 
locale. 

Aider les élèves dans 
l’orientation. 

Développer l’appétence des professions 
« scientifiques » et surtout chez les jeunes filles. 

Développer l’esprit critique. 
Réaliser des choix et prendre des décisions en 
collaboration pour élaborer un éco-projet. 

Solidarité. 

Le SC s’adresse à des élèves en zone d’éducation 
prioritaire. 

Valeurs portées par le 
« mentor » de SC. 

Les « mentors » sont les professionnelles 
volontaires et bénévoles pour accompagner le SC. 

Aider les élèves à… 

… appréhender le marché du travail et à faire des 
choix dans l’orientation. 

… développer des compétences en les 
accompagnants dans la production du business 
plan. 

Valeurs portées par 
l’« expert » de SC. 

Apporter du soutien aux élèves. 

Interpeller les élèves à propos de notions de 
biodiversité et de durabilité. 
Guider les élèves dans le SC, à l’aide des fiches 
pédagogiques. 
Accompagner les élèves dans la réalisation de leur 
éco-projet, en apportant des conseils selon leur 
expertise professionnelle. 

Valeur personnelles concernant 
l’éthique et le bien-être animal 

« mais du coup enfermer des animaux dans un zoo 
ça vous dérange pas ? » 

Tableau 4 des valeurs mises en jeu dans le SC 

                                                 
39 Les 193 États qui composent et siègent à l’ONU se sont engagés à mettre en œuvre 17 ODDs en signant 
l’AGENDA 2030. Davantage d’informations disponible sur le site des Nations Unies : 
https://unric.org/fr/developpement-durable/ ou sur le site de la fondation ELYX https://elyx.net/  
40 Du 17 au 25 mai 2021, la COP15 se tiendra à Kunming en Chine et souhaite établir une Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB) dans l’optique de sauvegarder 30% de la biodiversité. Davantage d’informations 
disponibles sur le site des Nations Unies : https://www.un.org/esa/forests/events/cop15-of-the-un-
convention-on-biological-diversity/index.html  

https://unric.org/fr/developpement-durable/
https://elyx.net/
https://www.un.org/esa/forests/events/cop15-of-the-un-convention-on-biological-diversity/index.html
https://www.un.org/esa/forests/events/cop15-of-the-un-convention-on-biological-diversity/index.html
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SC est fondé sur des valeurs de références recommandées par les Nations Unies. Ce 

constat est de fait, particulièrement remarquable selon l’emploi des logos des ODDs dans les 

« guides » créé par le CRI, à destination de la communauté d’apprentissage. De cette manière, 

la préservation et la protection de l’environnement en vue d’une durabilité est une valeur 

centrale promue par SC. 

Le mécène, J-P. Morgan, et ses « mentors », encouragent des valeurs de solidarité 

puisque ce projet s’adresse exclusivement à des élèves d’éducation prioritaire. Par ailleurs, ils 

souhaitent aider les élèves à se projeter dans l’avenir puisqu’à travers le dispositif éducatif les 

élèves peuvent développer de nouvelles compétences et sont sensibilisés à des nouveaux 

métiers dans une perspective d’orientation.  

L’ « expert » est recruté par le CRI dans le but de guider les élèves dans la conduction de 

leur éco-projet. Les valeurs mises en jeu favorisent un tutorat en adéquation avec objectifs 

pédagogiques du CRI41.  

 

Dans le corpus 1, les valeurs individuelles et identitaires (les valeurs culturelles, 

politiques, de croyances, etc.) du « mentor » et de l’« expert » ne sont pas renseignées, 

puisqu’elles ne sont pas prescrites par SC. Néanmoins elles peuvent être exprimées dans les 

échanges langagiers de la communauté d’apprentissage. 

 

 

 Bilan du contexte SC 

Selon la description du SC, la notion de développement durable est au cœur du projet. 

Ce constat, nous a amené à identifier les dimensions économiques, socio-politiques et 

environnementales que les élèves se doivent de prendre compte pour l’élaboration de leur 

éco-projet.  

 

Revenons à la QR1, les valeurs promues par les SC encouragent fortement la durabilité. 

La biodiversité semble être reléguée au second plan de l’étude contrairement à ce que la 

question-guide « pourquoi la biodiversité est-elle si importante pour rendre votre territoire 

plus agréable à vivre ? » énoncée aux élèves laisse paraître.  

En mettant en avant des valeurs onusiennes (ODDs), aussi ce dispositif éducatif s’ancre dans 

l’ÉDD. Par ailleurs, SC se focalise sur la notion de durabilité à l’échelle  locale (apprentissage 

immersif « par et dans » l’environnement de l’ÉE). Enfin, la conduction de SC proposée par le 

CRI favorise, a priori, la prise de décisions argumentées des élèves à propos de leur projet «éco-

citoyen » et développe a priori l’élaboration d’opinions raisonnées. Nous pourrions valider 

                                                 
41 Le CRI est une entité de l’Université Paris Descartes qui revendique le souhait de « concevoir et prototyper de 
nouveaux écosystèmes d’apprentissage […] mobiliser l’intelligence collective et ainsi accélérer notre capacité à 
atteindre les objectifs mondiaux de développement durable ». https://www.cri-paris.org/fr/about 

https://www.cri-paris.org/fr/about
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l’hypothèse 1 mais cela sera rediscuter lorsque nous évoquerons les interventions de 

l’« expert » et du mentor auprès des élèves. 

 

    

 
Figure 1 : Dispositif éducatif du SC 

 

 

Pour résumer, les élèves doivent réaliser leur éco-projet en respectant les tâches 

prescrites et les valeurs promues par SC dans le cadre du DD. La figure 1 représente le contexte 

d’apprentissage du SC. Les tâches prescrites et les valeurs promues interagissent pour la 

conduction du SC (double flèche). Elles sont aussi mobilisées par les élèves sujet-acteurs 

lorsqu’ils construisent leur éco-projet (flèches orange, pointillées). De plus, les dimensions 

éducatives sont mobilisées par les élèves sujets acteurs-auteurs (flèche orange, pointillée).  

 

 
 

 

  

NB : Les flèches oranges pointillées « mobilisées par ». 
Les doubles flèches noires ont pour signification 

« interagissent avec ». 
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V.2 - Résultats des discussions, choix et décisions des élèves 
dans l’élaboration de leur éco-projet (corpus 2 et 3) 

 

Les élèves bien que bornés par le dispositif SC vont devenir acteurs et auteurs de leurs 

éco-projet. 

 

Rappelons que le SC met les élèves au défi de progresser dans l’appropriation de 

problématiques sociétales contemporaines pour aboutir à des choix argumentés pour prendre 

une décision dans l’élaboration de l’éco-projet. Les raisonnements des élèves pour leur éco-

projet, articulent des savoirs (à propos de la biodiversité et du DD), des valeurs et des 

arguments afin de valider ou de rejeter les propositions discutées au sein de la communauté 

d’apprentissage. L’éco-projet de ferme durable est le fruit d’un consensus, issu des échanges 

entre élèves et les adultes (« mentor » et  « expert »). Il s’agit d’une réponse révisable, pour 

améliorer la biodiversité de Stains. L’élaboration de l’éco-projet de la ferme urbaine s’est 

construite dans le cadre d’une opinion raisonnée (Lange & Victor, 2006) de la communauté 

d’apprentissage  

 

 

 Caractéristique de la communauté d’apprentissage 

Pour caractériser la communauté d’apprentissage dans son intégrité, nous devons prendre 

en compte les interventions de « l’expert » auprès des élèves.  

La grille d’analyser 5 nous permet de mettre en évidence les conceptions de « l’expert ». De 

surcroît, les points de vue de « l’expert » influencent les élèves. 

 

Interventions 

de « l’expert » 
Indicateurs Conceptions de l’expert 

A propos de la 

biodiversité 

« la biodiversité c'est surtout une sorte 

d'équilibre […] de qui compose la nature » 

L’environnement est stabilisé, en équilibre 

et à conserver. 

« pour préserver la biodiversité, il faut mettre 

plus de vert, plus de végétaux, plus d’animaux » 
« greenwhashing » ou verdissage de la ville 

« vos légumes qui ont poussés à Stains […] et 

gérer comment ils sont fabriqués » 

Utilitaire pour « se nourrir » grâce à 

l’élevage et l’agriculture 

« le parc de la Courneuve, c'est une zone 

protégée, [où] on peut plus y faire grand-chose » 

Pas de valeur intrinsèque de la 

biodiversité. 

A propos du DD 

« aller acheter vos légumes qui ont poussé à 

Stains, à côté de chez vous » « fournir un resto » 
Rentabilité du projet à l’échelle locale. 

« l'électricité c'est pas gratuit »,  

« récupérer les pluies 

Économie (de l’énergie et des ressources) 

à réaliser en vue d’une durabilité 
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« une ferme où on fait pousser plein de légumes » 
Le vivant (élevage et cultures) est une 

ressource alimentaire 

« amener plus de végétaux sans détruire » Optimisation de l’environnement 

« si on vient chercher de l'eau […] est-ce qu'on 

est en train de préserver l'environnement » 
Préserver l’environnement  

A propos des 

contraintes du SC  

« il faut que le projet il soit un petit peu 

innovant »  « on est obligé de conserver Stains  » 
Optimiser l’espace pour préserver le 

territoire local et que le projet s’y ajoute et 

s’y fonde. 

Propose des 

idées aux élèves 

«  imaginer qu'on utilise les toits plats de 

Stains […] en ajouter du vert sur… » 

« si on arrive à fournir mc do »     « on trouve un 

chef cuisinier et après on monte un resto » 

Partenariat  pour un projet économique de 

la ferme.  

« récupère les [eaux] des pluies » 
Economiser les ressources en vue d’une 

durabilité 

Tableau 5 de résultats des conceptions de l’expert 

 

 

« L’expert » est mandaté par le CRI, de fait, il rappelle les contraintes liées au dispositif 

SC. Il précise qu’« il faut que le projet soit un petit peu innovant » tout en optimisant l’espace 

puisqu’« on est obligé de conserver Stains avec tous ses défauts et ses qualités » et « sans 

détruire ». L’« expert » guide les élèves dans un « projet de développement durable ». Parfois ce 

guidage devient plus injonctif, puisque « l’expert » propose des idées aux élèves :  

- Il localise des toits plats et suggère de « rajouter du vert sur les usines » ou bien 

« d’imaginer qu'on les [les toits] utilise ». 

- Il soumet aux élèves l’idée de la mise en œuvre de partenariats locaux pour « se nourrir ». 

Pour cela, il propose de « fournir » un fast-food ou bien créer un restaurant, et de recruter 

un chef qui cuisinerait les produits de la ferme. 

- Il suggère l’installation d’un « système d'irrigation » récoltant les eaux de « pluies » au sein 

de la ferme. 

 

La conception du DD de « l’expert » est orientée vers l’optimisation et la préservation de 

l’espace, comme l’a souligné la proposition d’aménagement des toits plats de la ville. Selon lui, 

l’éco-projet des élèves doit répondre à « un équilibre » entre les piliers du DD. Néanmoins 

l’objectif de commercialisation du projet demeure un point important, comme le souligne les 

propositions de partenariats. Un objectif d’économies des ressources est aussi évoquée pour 

répondre à une « autonomie énergétique » mais aussi puisque les légumes de la ferme « 

coûtent moins cher ».  Nous pouvons donc parler d’une conception de projet économique chez 

« l’expert ». 
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D’autre part, « l’expert » a une conception utilitaire de la biodiversité. Selon lui la 

biodiversité est un « équilibre » naturel et qu’il convient de protéger : « pour préserver la 

biodiversité, il faut mettre plus de vert, comme ça il y aura plus d'animaux ». L’environnement 

permet aussi de se sustenter en ressources alimentaires grâce à l’élevage et à l’agriculture.  Il se 

rapproche d’une conception de la biodiversité comme un service écosystémique quand il 

évoque la gestion de la production agricole. Son point de vue à propos de la biodiversité, fait 

écho au « jardin planétaire, qu’il convient d’entretenir et d’exploiter » de Le Guyader (2008). La 

biodiversité est vue comme une ressource puisqu’il « il faut quand même toujours gérer euh les 

végétaux les animaux l'homme » pour que « ça reste en équilibre ».  

 

Par ailleurs, « l’expert » à des conceptions discutables voire erronées à propos de la 

biodiversité. Il associe zone protégée à un espace où on ne peut « on peut plus y faire grand-

chose ». Nous notons que le Parc est envisagé comme une zone où « y'a un problème », alors que 

les préoccupations du réseau NATURA 2000 auraient pu être valorisées et les actions 

prolongées, notamment en faveur de la protection des oiseaux, avec par exemple l’installation 

de nichoirs. Elle précise également que « si y'a plus de végétaux y' plus d'oxygène y'a plus 

d'homme », cet exemple illustre une conception de la biodiversité fortement anthropisée. 

 
 

« L’expert » influence sans doute les élèves dans l’élaboration de leur éco-projet. Sa 

conception à propos de la biodiversité va être partagée par les élèves, qui le définiront eux-

aussi comme un « équilibre ». Nous verrons plus tard les discussions, les choix et les décisions 

des élèves, lorsqu’ils considèrent les propositions soumises par «  l’expert ».  

 

L’élaboration de l’éco-projet est une situation d’apprentissage partagée par la communauté 

d’apprentissage. « L’expert » est vigilant à la contribution de chacun des élèves pendant les 

rencontres du groupe. La figure 2 ci-dessous, présente les interactions au sein de la 

communauté d’apprentissage pour l’élaboration de l’éco-projet.  

Nous examinons les choix effectués en termes de savoirs, valeurs, arguments 

individuelles ou collectives au service de l’élaboration d’un projet éco-citoyen. Les choix 

du groupe s’étayent au fil des dialogues en fonction des savoirs, des arguments (scientifiques et 

socio-économiques) et de valeurs discutées en vue d’une opinion raisonnée. 

Pour résumer, à travers cette recherche portant sur les décisions argumentées des élèves 

dans leur projet éco-citoyen, il est souhaitable de déterminer la production de l’éco-projet  

comme une « capacité à agir »  De Vecchi & Pellegrino, (2008) développée par les élèves pour 

répondre au contexte du SC et à interagir au sein d’une communauté d’apprentissage. 

Dans le SC, la médiation est présente et chacun des élèves interagit avec ses pairs, « le 

mentor » et « l’expert ». 
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NB : Les flèches ont pour signification « mobilisées pour »  

Figure 2 : Catégories des enjeux des interactions langagières de la communauté d’apprentissage 

pour l’élaboration de leur éco-projet (adaptée de la figure 4 de Lange & Victor, 2006) 

 

 

Au fil des rencontres, la communauté d’apprentissage développe :  

- des connaissances (partage de savoirs et de compétences), 

- un esprit collectif qui dépasse la pensée individualiste,  

- des valeurs mobilisées (encadrées en bleu), mêlant valeurs identitaires et valeurs 

discutées voire partagées par le groupe. 

- des étapes de raisonnement pour élaborer des opinions raisonnées (encadrées en 

orange), à propos de leur éco-projet (opinions discutées et choix arrêtés).  

 

 

 Les propositions discutées par le groupe dans l’élaboration de leur 

éco-projet 

 

Les élèves effectuent leurs choix pour leur éco-projet en lien avec des savoirs et des 

valeurs.  

Co-construction de savoirs 
signifiants associés au 

contexte urbain local  Ex : 
les définitions de DD et 
biodiversité retenues  

Développement, partage, 
confrontation, renforcement et/ou 

construction des valeurs 
attentionnelles individuelles  

Ex : valeur esthétique du vivant 
« pour « décorer » et « rendre joli »  

Appropriation individuel et collectif du 
SC notamment selon la prise en 

compte de ses valeurs qu’il promeut  
Ex : « faire un projet écologique » 

Développement et construction de 
capacités d’argumentation individuels et 
collectifs individuel des élèves-acteurs 
urbain local   Ex : choix d’un terrain libre 
pour la ferme 

Développement et construction de 
réflexion critique notamment avec la 
prise en compte de la dialogique du 
groupe individuel des élèves tels des 
sujets-acteurs urbain  local     
Ex : discussion de valeur « utilitaire » du 
vivant avant un choix collectif des 
animaux de la ferme,  Développement du sentiment 

d’appartenance la vie collective 
locale avec le désir d’y avoir un rôle 

ou de pouvoir y exprimer sa voix.    
Ex : désir de « créer du lien entre les 

habitants » 

Développement et construction 
communautaire d’une solution à l’éco-projet 
prenant en compte les questionnements 
socio-éco-environnementaux à propos de 
l’environnement urbain local  
Ex : « La ferme remplit les trois critères du 
DD » 

  

Communauté 
d’apprentissage 

engagée dans 
l’élaboration du 

projet éco-citoyen 
 

 

Co-construction de valeurs 
collectives relatives au 
contexte urbain local  

Ex : économiser l’énergie en 
vue d’une durabilité 

Mise en jeu de valeurs personnelles : 
sommes des valeurs propres 

identitaires, incluant les valeurs 
éthiques et culturelles   Ex : « Le zoo c'est 

nul il maltraite les animaux » 
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Echanges 
langagiers  

Propositions Arguments Valeurs mobilisées 
Choix 

Maintien Abandon 
Opinions raisonnées développées, 

exemples 

Intervention 
1.1 

Détruire la zone 

pavillonnaire (ZP) 

Destruction des ZP au profit de construction de 

bâtiments « tours » pour les dégager de l’espace 

au sol et donc remplacer la ZP par « du vert ». 

Valoriser des espaces verts 

plutôt que la ZP 
 X 

Lorsque le groupe accepte de ne pas 

détruire la ZP, il repère des terrains qui 

pourraient être exploités. 

Permettre à la ville 

d’améliorer la 

biodiversité locale 

Importance du Parc Georges-Valbon comme 

lieu de vie, zone de loisirs, balade et lieu de 

rencontres. 

Protéger la biodiversité. X   

Biodiversité : différentes espèces en 

« équilibre », les êtres vivants, c’est 

« plusieurs natures ». 

Faire un « projet 

écologique »  

Doute dans possibilité d’articuler les piliers du 

DD mais réflexion pour une durabilité. 

Économiser les ressources 

pour «un développement qui 

dure longtemps ».  

X  

« on peut pas faire du social avec de 

l'économie ? » ; « on peut pas faire les trois 

choses en même temps » 

Intervention 
1.2 

 

Installer des rivières 

artificielles. 

Possibilité pour un étang d’artificiel d’être 

peuplé (exemple du lac de la Courneuve).  

Préserver l’environnement 

Abandon de la proposition  
 X 

Les rivières c’est une « mauvaise idée » 

puisque les gens vont croire qu’ils sont 

« à la plage ». 

Faire un safari au Parc 

Georges-Valbon. 
Loisirs Valoriser une activité récréative  X « ouai j'aime bien ça / le safari » 

Engazonner et arborer 

sans destruction des 

installations urbaines 

initiales  

Constat que de nouveaux parcs installés 

récemment ont « améliorés » la ville alors les 

élèves proposent d’installer des parcs, du gazon, 

des arbres, ou des arbres fruitiers. 

Que ce soit utile (fruits), 

Abandon du reverdissement au 

profit de l’utilité des arbres 

fruitiers 

 X  

 « des arbres avec quelques chose de plus / 

des fruits / des arbres fruitiers» Les élèves 

conservent le choix d’arbres fruitiers 

pour la ferme   

Aménagement des toits  
Aménagement en toit-terrasses, en potagers ou 

ruchers. 

Que ce soit utile (légumes) 

Abandon dangerosité 
 X 

« des potagers sur les toits c'est 

bénéfique » MAIS c’est dangereux 

Mettre des vélos 

comme source de 

chauffage dans les 

bâtiments. 

Produire de l’électricité permet une 

autonomie énergétique. 

Économiser les ressources en 

énergie en vue d’une 

durabilité  

X  

« comme on fait du vélo ça réchauffe le 

bâtiment et après on utilise pas de gaz » 

L’idée du vélo demeure pour une 

production d’énergie. 

Installer une ferme 

sur un terrain nu. 

Installer une ferme avec des animaux, des 

potagers, etc.  

Adhésion aux services 

écosystémique tout en ramenant 

de la biodiversité 
X  La ferme remplit les 3 critères du DD 
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Tableau 6 de résultats des propositions discutées dans les interventions 1 et 3  

Choix d’un terrain nu, « libre », encore non 

exploité pour installer la ferme. 
Préserver sa santé X  

 « bé si on peut mieux manger en 

mangeant quelques chose de bon » « nos 

légumes sont bio, pas de pesticides, que 

du compost c’est naturel » 

Installer un zoo sur un 

terrain nu. 

L’acheminement d’« animaux tropicaux pour un 

zoo » « pollue » mais apporte des « bénéfices » 

dans les secteurs économique et social. 

Défendre le bien-être animal  X 

Questionnement à propos du bien-être 

animal « on n'a même pas d'places pour 

faire un zoo » 

Créer une école de 

cuisine. 

« créer une école / une école de cuisine / comme 

ça après Stains ils deviennent riches » Faire rayonner les produits de 

la ferme 

 X 
L’idée d’un espace de restauration 

demeure mais la valeur change. 

Faire un salon de 

l’agriculture  

Faire un salon de produits de la ferme du type 
« salon de l’agriculture », en association avec la 
ferme. 

 X L’idée n’est pas suffisamment innovante. 

Intervention 3  Ferme écologique  

Avoir de la biodiversité au sein de la ferme : 

des fruits, des légumes, des animaux dont des 

abeilles. 

Fabrication de fromages et produits laitiers.  

Valeur utilitaire du vivant 
X  

Ruches pour fabriquer du miel et 
« préserver les abeilles » Sauvegarder la biodiversité 

 Préserver sa santé 
(artisanal vs industriel) 

X  
« oui les chèvres / comme ça après y'a du 
lait et on fait du fromage » 

Avoir une production locale pour se nourrir.  

Ecole de cuisine 

Favoriser l’économie locale  

(choix du partenaire) 

Préserver l’environnement en 

limitant les transports des 

aliments  

X  
Création d’un « magasin » pour vendre 
les produits de la ferme 

Partenariat, pour fournir des restaurants 

environnant avec la production de la ferme. 
 X  

« on fait un partenariat on leur donne les 
salades » 

Faire des visites de la ferme 
Participer à l’éducation de 

jeunes et créer du lien social 
X  

« fête d’inauguration », « les écoles elles 
pourront faire des sorties » 

Proposer une cantine solidaire pour les plus 

démunis. 

Solidarité et de soutien à des 

personnes dans le besoin. 
X   

« on fait aussi une cantine pour les plus 
démunis « si on les héberge / on va leur 
donner à manger / donc voilà faites du 
vélo pour nous » 

L’électricité fournit par des vélos.  

Récupérer les eaux de pluies.  

Installer des panneaux solaires. 

Économiser les ressources en 

vue d’une durabilité 
X   

Les cyclistes « sont récompensé // on 
leur donne des fruits » selon 
« l’électricité fournit » 
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Ce tableau dynamique permet de mettre l’accent sur les opinions raisonnées 

développées par les élèves. Ces discussions sont un raisonnement par élimination 

justifiées puisque nous pouvons suivre les propositions argumentées, celles auxquelles 

renoncent et celles qu’ils retiennent.  

 

 Les raisonnements 

En faisant des choix pour leur éco-projet, les élèves mobilisent des savoirs (à 

propos du DD et de la biodiversité), des valeurs individuelles et collectives (éthiques, 

morales, etc.) afin de composer ses propres décisions argumentées. Dans la 

communauté d’apprentissage, les élèves s’emparent des enjeux suggérés par SC et les 

mobilisent au service de leur éco-projet. Dans un premier temps, les élèves vont des 

propositions (reconfiguration de la ville, installation de rivières artificielles, 

aménagement des toits, création d’un zoo ou d’une ferme urbaine), puis les soumettent à 

un examen auprès de la communauté d’apprentissage. En opérant de cette manière, les 

élèves deviennent acteurs et auteurs en développant et construisent des capacités 

d’argumentation pouvant être étayées par des valeurs, et élaborent leurs opinions 

raisonnées qui conditionnent les choix retenus pour leur éco-projet.  

 

   

 

 Choix retenus par les élèves 

Nous allons détailler quelques enjeux qui seront discutés dans l’élaboration de 

l’éco-projet.   

 

Les élèves discutent de la suggestion du mentor à propos de l’aménagement des 

toits plats. La proposition d’aménagement des toits envisage l’installation de potagers ou 

de ruches mais il est abandonné car il est jugé trop dangereux par les élèves.  

La proposition de rivières artificielles est argumentée par le fait que le point d’eau 

du Parc Georges-Valbon est artificiel mais pour autant il accueille une riche biodiversité 

avifaunistique. Pourtant cette proposition est abandonnée puisque cet aménagement 

requiert une reconfiguration de la ville mais aussi parce que les élèves jugent que ce 

nouvel aménagement pourrait être détérioré par les habitants. 

L’objectif du SC étant « d’améliorer la biodiversité en ville », les élèves discutent 

longuement du zoo et de la ferme. Des arguments en faveur de l’implantation d’un zoo 

sont évoqués puisque ce type d’infrastructure « aide » certaines espèces animales à 

« survivre » et c’est attractif pour les familles. Néanmoins des contre-arguments 

s’accumulent également, invoquant le bien-être animal puisque « le zoo c'est nul il 

maltraite les animaux » et la pollution induite par le transport des animaux. 
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L’idée de la ferme urbaine fait assez rapidement consensus puisqu’elle 

respecte des trois piliers du DD en amenant de la biodiversité dans la ville. De plus 

l’idée de se nourrir en « mangeant mieux » et « bon » grâce à la ferme se développe (fruits, 

légumes, produits transformés : farine, fromage). Mieux se nourrir est une idée (suggérée 

par l’expert) qui fait écho auprès des élèves puisqu’ils évoquent des légumes bio et ne 

souhaitent pas utiliser d’intrants. 

Parallèlement des valeurs d’utilité du vivant (l’élevage a un objectif : les chèvres 

servent à « avoir du lait pour faire du fromage » et les moutons « apportent de la laine ») 

et d’esthétique du vivant (le point d’eau de la ferme « décore » et les canards rendent 

« joli » le ferme) émergent.  

Enfin, pour répondre aux critères du DD, les élèves envisagent des moyens 

d’économiser les ressources dans une perspective de durabilité (installation de 

toilettes sèches, utilisation de compost, production d’électricité issues de dynamos avec 

une transformation de l’énergie mécanique des vélos ou encore avec des panneaux 

solaires). 

 

 

 Bilan de l’éco-projet durable des élèves 

Bien que l’un des arguments fort développé par les élèves soit la sauvegarde des 

espèces menacées du Parc de la Courneuve, nous notons que les élèves n’ont pas pris en 

compte la protection cette biodiversité dans leur éco-projet de ferme. Rappelons que ce 

Parc abrite à la fois des espèces rares et des espèces menacées d’extinction. Cette 

conception a été aussi soutenue par l’expert qui qualifie les zones protégées d’espaces où 

« on peut plus y faire grand-chose ». Les élèves se sont orientés vers l’utilité du vivant 

(cultures de légumes et élevages), alors qu’aucune menace ne pèse sur ces espèces. Grâce 

à la ferme urbaine, les élèves ramènent la campagne à la ville. Certes la biodiversité 

spécifique augmente mais ce n’est pas une action de préservation de la biodiversité. 

 

La ferme durable propose des installations cherchant à économiser les ressources 

en énergie tout en limitant la quantité d’intrant et diminuer la pollution émanant de la 

ferme grâce à la vente des produits en circuit-court.  Les choix retenus par les élèves 

traduisent des valeurs « écolo-économiques » du projet. Du point de vue des piliers du 

DD, le pilier social est fortement mobilisé. Les élèves évoquent des valeurs 

philanthropiques pour « aider les plus démunis », fédérer les habitants de la vie de 

manière intergénérationnelle et toujours selon l’envie de partager des ressources 

disponibles pour davantage de solidarité. 

 

L’éco-projet développé par les élèves est orienté principalement vers DD sans 

prendre en compte vraiment les questions de biodiversité comme le ferait une ERE. 
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Selon la contextualisation du SC, nous proposons une adaptation de la figure 5 de Lange 

et Victor (2006, p.97) afin de présenter la situation d’apprentissage de SC dans laquelle 

les élèves évoluent :   

 font des propositions pour répondre à la fois aux tâches prescrites par le SC 

mais aussi aux valeurs qu’il promeut. 

 font des choix argumentés en lien avec différentes dimensions, toujours en 

étant contraints par le dispositif SC.  

 

Pour résumer, dans l’intention, le dispositif SC semble offrir un espace de réflexion 

aux élèves. Les mobilisations des tâches prescrites et des valeurs portées SC insufflent 

une dynamique à la situation d’apprentissage, permettant aux élèves d’évoluer vers un 

état de sujet-acteur et auteurs en effectuant des choix raisonnés dans l’élaboration de 

leur éco-projet traduisant leur « capacité à agir » : à propos de l’utilité de leur projet, de 

sa durabilité de sa rentabilité et des valeurs éthiques et morales qu’il met en avant. 
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Figure 3 : Situation d’apprentissage du SC dans laquelle les élèves sujets-acteurs et auteurs effectuent des choix pour leur projet éco-citoyen (adaptée de la figure 5 de Lange et Victor (2006)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension culturelle et esthétiques (rapport à la nature : 
espaces de loisirs, respect de l’environnement, notion de 
pollution : réduire la pollution) 

CHOIX & DÉCISIONS DU GROUPE  
POUR LEUR PROJET ÉCO-CITOYEN 

 

Dimension scientifiques et 
technologiques (biodiversité, 
écosystèmes, espèces menacées,  
environnement, énergies 
renouvelables, recyclage) 

Dimension socio- 
économique 
(coût de  
l’installation, de 
fonctionnement, 
financement des 
emplois, vente) 
 

Dimension socio-
politique 
(emplacement,  
rôle de la  
collectivité et  
de la  
commune) 
 

Dimension  
durable  
 DD, durabilité 

Dimension d’action des élèves 
(lutter contre l’effondrement de la 
biodiversité, préserver des espèces 
rares, enrichir la biodiversité locale, 
éco-gestes : compost, toilettes 
sèches, panneaux solaires) 

Dimensions éthiques (bien-être animal, respect du 
vivant et de l’environnement) 

 

ÉLEVES SUJETS-ACTEURS 
ET AUTEURS TACHES PRESCRITES PAR LE 

CRI DANS LE DISPOSITIF SC 
 

VALEURS 

Business 
plan 

Présentation 
orale d’une 

solution 
 

Poster 
 

Valeurs de références 
Rapport au savoir  

Représentation-connaissance 
Valeurs  

NB : Les flèches grises ont pour signification « mobilisées pour ».  
Les doubles flèches noires ont pour signification « interagissent avec ». 

Les flèches oranges pointillées « mobilisées par ». 
 
 

 

Prototype 
 

Valeurs portées par…  l’expert        le mentor 

ONU          BO 

Valeurs portées par le SC   CRI      J-P Morgan       

Dimension économique (faires des 
économies grâce à la production 
d’énergies : vélos, panneaux solaire) 
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VI. DISCUSSIONS 

 

Du point de vue de la recherche menée, nous avons suivi les raisonnements argumentes 

d’élèves citadins, vivant dans un milieu fortement urbanisée et densément peuplé. L’urbanisme 

local est aussi remarquable grâce à l’un des plus grands parcs d’Ile-de-France : le parc 

départemental Georges-Valbon, communément appelé parc de la Courneuve. Ce parc fait partie 

du réseau NATURA 200042 depuis 2006. Cette Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF) FR110020475 est, notamment remarquable pour les habitats 

avifaunistiques qu’elle offre pour la nidification, la migration ou encore l’hivernage d’espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire ou protégées et menacées d'extinction en 

France. Les choix retenus pour leur éco-projet sont argumentés selon une valeur de protection 

et de sauvegarde de la biodiversité. Pour autant, la communauté d’apprentissage, ne distingue 

pas les espèces rares du Parc (par exemple le Martin Pêcheur ou le Pic Noir) avec celles qui 

sont menacées (telles que le Blongios nain, Ixobrychus minutus qui est protégé et menacé 

d'extinction) ou encore les espèces protégées (comme par exemple la Bondrée apivore, Pernis 

apivorus). Pour autant, des espèces rares ne sont pas forcément menacées d’extinction.  

Revenons aussi sur la proposition de reconfiguration de la ville. En effet, les élèves 

souhaitaient détruire la zone pavillonnaire pour les remplacer par des espaces verts. Cette 

proposition reflète la faiblesse des bases scientifiques à propos de la biodiversité. En effet cette 

biodiversité des jardins crée des maillages écologiques très important dans les espaces 

urbains. D’autre part, ce sont des espaces d’une très grande richesse spécifique, comptabilisant 

les « sauvages » qui poussent de manière anarchique et non domestiquée et les espèces 

implanter par l’humain telles que les espèces d’un potager ou les espèces d’ornementation.  

 

En revenant sur les arguments de sauvegarde des espèces « grâce à » la ferme urbaine, 

nous soulignons un paradoxe puisque, bien qu’alertés à propos du Parc et des espèces 

menacées qu’il abrite, le groupe d’élèves ne se préoccupent pas de ces espèces dans leur éco-

projet. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’ils considèrent que le réseau NATURA 2000 se 

charge de la protection de ces espèces et qu’on ne « ne peut rien faire » de plus à leur échelle. 

 

Les élèves ont favorisé un projet qui « amène de la biodiversité » spécifique en 

introduisant, avec la ferme urbaine, des espèces absentes dans le milieu initial. La biodiversité 

« est importante pour rendre le territoire plus agréable à vivre » car elle est source de loisirs, de 

bien-être, elle peut être la trame d’une dimension social où les habitant se rencontrent. Mais 

surtout la biodiversité est utilitaire et anthropisée puisqu’elle permet de se nourrir grâce à 

l’élevage et l’agriculture qui sont envisagés comme des moyens de satisfaire les besoins 

                                                 
42 Zone de protection spéciale NATURA 2000 FR1112013 « sites de la Seine-Saint-Denis » 
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alimentaires de l’humain. Dans le cadre de cet éco-projet, l’aspect d’ornementation du vivant 

n’est pas pris en compte, seulement le caractère utilitaire qui s’y rattache. Ceci est illustré par 

le choix d’arbres fruitiers parce qu’ils ont « quelques chose en plus ». 

 

Pour finir les élèves partagent les valeurs du SC car ils s’emparent d’arguments et 

valeurs économiques (vente des produits de la ferme en vue d’une rentabilité), écolo-

économiques (économiser les ressources en vue d’une durabilité et pour contrôler les intrants 

au sein de la ferme) et enfin  socio-écologiques (rendre la ville plus agréable et aider les plus 

démunis). Avec leur proposition de ferme urbaine et durable, les élèves développent des 

« capacités à agir » pour augmenter la biodiversité spécifique de leur territoire et deviennent 

acteurs et auteurs dans ce cadre en visant une durabilité (économie des ressources). 

 

 

 

 

VII. CONCLUSION 

 

D’un point de vue pratique, étant l’une des membres de l’équipe pédagogique de la 

classe impliquée dans le SC, il m’a parfois été difficile de jongler entre ma posture 

d’enseignante empreinte de mon identité professionnelle contre celle d’apprentie chercheure 

en didactique des sciences naturelles. Néanmoins, SC m’a semblé être propice pour une 

discussion à propos des « éducations à » et pour étudier les capacités à agir et les opinions 

raisonnées développées par les élèves.  

 

En croisant le regard critique de ma posture professionnelle en tant qu’enseignante des 

SVT avec le regard critique de la didactique, le dispositif SC présente des intérêts et des limites 

dans la construction d’opinions raisonnées chez les élèves. L’étude de cas montre que les 

élèves sont capables de mobiliser des savoirs et des valeurs pour envisager des capacités à agir 

en devenant sujets-acteurs et auteurs. Dans notre étude, l’opinion raisonnée est développée au 

fil des discussions à propos des propositions et se reflète sur les choix arrêtés pour notre étude 

mais qui pourraient être révisés avec de nouvelles propositions ou valeurs ajoutées. Pour 

autant, SC présente aussi des limites puisque les bases scientifiques sont fragiles et la vision de 

la biodiversité est réduite à une vision de service écosystémique, dans laquelle les espèces 

doivent être utiles. Le Guyader (2008) souligne la tension entre les valeurs intrinsèques de la 

biodiversité et les services écosystémiques et bien que la biodiversité soit un concept hybride, 

il semble nécessaire et indispensable de l’ancrer dans une dimension scientifique.  
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Partant de ce constat, nous nous questionnons à propos de la compatibilité entre l’ÉRE 

et la notion de « parc planétaire » (Le Guyader, 2008). En effet, cette étude souligne aussi la 

dérive qui consiste à percevoir la biodiversité comme un « réservoir » de ressources à gérer et 

contrôler pour obtenir des services rendus par la nature qui eux-mêmes ont un potentiel 

économique. Cette dernière dimension questionne sur la compatibilité entre la biodiversité et 

le DD. La biodiversité semble dépourvue de sa valeur intrinsèque. 

 

Pour terminer nous pourrions imaginer une valorisation de la transdisplinarité dans la 

formation des enseignants des SVT afin de les sensibiliser à la biodiversité tel un concept 

hybride. Les enseignants eux-mêmes doivent appréhender la richesse et la complexité de cette 

notion, afin de la retranscrire de leurs enseignements. Il me semble que les obstacles de la 

perception des élèves à propos de la biodiversité pourraient être éclairés selon une approche 

transdisciplinaire qui questionnerait à la fois la biodiversité selon une approche dans ÉRE mais 

aussi selon une perspective de durabilité. 
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ANNEXE 1 : Accès aux données audios et vidéos  

 

 

Lien pour accéder aux données récoltées : https://urlz.fr/elor  

 

Flashcode pour accéder aux données récoltées :  
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ANNEXE 2 : Cahier des charges des tâches prescrites par le SC  

 

 

Extraits de THE SCHOOLS CHALLENGE,  

Guide du « mentor » de l’expert publié par 

le CRI, p.13 et 14  
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ANNEXE 3 : Grille d’analyse globale et dynamique caractérisant les enjeux de raisonnement dans la recherche et les choix effectifs des 
sujets-acteurs dans leur projet éco-citoyen 

 

Corpus  

Enjeux des  

raisonnements 

INTERVENTION 1 

PARTIE 1 

INTERVENTION 1 

PARTIE 2 
INTERVENTION 3 JURY 1 JURY 2 Entretien final 

L’expression 

du problème 

proposé par 

le SC « 

pourquoi la 

biodiversité 

est-elle si 

importante 

pour rendre 

votre 

territoire plus 

agréable à 

vivre ? » pour 

mettre en 

œuvre leur 

projet éco-

citoyen 

Identification 

et caractéristi 

-ques des 

problèmes 

soulevés 

Etudier un problème 

« écologique » dans 

la ville de Stains. 
 

Etudier un problème 

de biodiversité dans 

la ville de Stains. 
 

Identification du Parc 

Georges-Valbon et de 

sa convention.  
 

Caractérisation d’une 

ville « grise » 

avec« trop » de 

bâtiments et « trop » 

de maisons 

individuelles. 

Caractérisation d’une ville 

« trop moche » avec« trop » de 

bâtiments et qui manque 

« d’espace vert ». 

 

La circulation routière est 

dérangeante et dangereuse. 

 

Ramener plus de 

biodiversité dans la 

ville.  

Ramener plus de 

biodiversité dans la 

ville.  

 

Remplir les trois 

critères du 

développement 

durable pour faire 

évoluer la ville 

économiquement, 

socialement et 

écologiquement. 

Ramener plus de 

biodiversité dans la 

ville. 

 

Remplir les trois 

critères du 

développement 

durable pour faire 

évoluer la ville 

économiquement, 

socialement et 

écologiquement. 

Concours où il fallait faire une 

maquette, un poster et une 

présentation orale.  

 

Ramener plus de biodiversité 

dans la ville.  

 

Rassembler la population 

Stanoise. 

 

Remplir les trois critères du 

développement durable pour 

faire évoluer la ville 

économiquement, 

socialement et 

écologiquement. 

Solutions 

proposées 

par les élèves 

Reconfiguration de la ville Introduire de nouvelles créations dans la ville 

Destruction des zones 

pavillonnaires au profit 

de construction de 

Destruction des zones 

pavillonnaires au profit de 

construction de bâtiments 

Installer un cirque ou un zoo.     

Installer une ferme sur un terrain nu pour.... 

Préserver ou instaurer de la biodiversité : 
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bâtiments « tours » pour 

les dégager de l’espace au 

sol et donc remplacer les 

pavillons par « du vert ». 

 

Mettre des « parcs » au 

milieu de grands 

bâtiments qui 

remplaceraient la zone 

pavillonnaire. 

« tours » pour les dégager de 

l’espace au sol et donc remplacer 

les pavillons par « du vert ». 
 

Détruire le Parc Georges-Valbon. 
 

Renover des installations 

vétustes. 
 

Faire un safari au Parc Georges-

Valbon. 

- Choix des fruits, légumes, animaux.  

- Avoir des ruches. 

- Faire un lac pour les canards au sein de la ferme. 

- Choix des fruits, légumes, animaux.  

- Avoir des ruches. 

- Choix des fruits, légumes, animaux.  

- Avoir des ruches. 

Introduire de nouvelles 

créations dans la ville 

Se nourrir :  Se nourrir grâce à la ferme  

- Avoir une production 

locale pour se nourrir. 
 

- Fabrication de fromage et 

produits laitiers. 
 

- Faire des dégustations de 

produits. 
 

- Partenariat, pour fournir en 

produits de la ferme, un fast-

food environnant.  
 

- Cantine, fournir des 

restaurant avec la production 

de la ferme. 
 

- Proposer une cantine 

solidaire pour les plus 

démunis. 

 

 

 
 

- Avoir une production locale pour se nourrir et les vendre (fruits, légumes, miel, produits 

laitiers). 
 

- Avoir des ruches. 

 

 

 

 

Installer des rivières artificielles. 

Installer un safari 
 

Engazonner et arborer sans 

destruction des intallations 

urbaines initiales (parc, gazon, 

arbres, arbres fruitiers). 
 

Aménagement des toits 

(terrasses, potagers ou ruches) 
 

Mettre des vélos comme source 

de chauffage dans les bâtiments. 
 

Installer une ferme sur un 

terrain nu. 
 

Installer un zoo sur un terrain nu. 
 

Créer une école de cuisine. 
 

Faire un salon de l’agriculture en 

association avec la ferme. 

Faire des économies : 

- L’électricité « verte » 

fourni par des vélos.  
 

- Récupérer les eaux de 

- L’électricité « verte » fourni par des vélos.  

- Faire du compost. 

- Nourrir les animaux avec les produits de la ferme. 

Avoir des toilettes sèches. 
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pluies.  
 

- Installer des panneaux 

solaires.  

  

Proposer des contrats de 

réinsertion pour favoriser une 

approche sociale de la ferme. 

Argumen 

-tation lié au 

problème 

Reconfigurer la ville : 

- Lorsque le groupe 

accepte de ne pas 

reconfigurer la ville, il 

tâche de repérer des 

champs ou des terrains 

vagues qui pourraient 

être exploités. 

 

- Discussion du statut du 

Parc Georges-Valbon : il 

ne faut pas le détruire 

puisque qu’il est « fait 

pour » les animaux. 

Reconfigurer la ville : 

- Les rivières « mauvaise idée » les 

gens vont croire qu’ils sont « à la 

plage ». 
 

- Exemple d’aménagement urbain 

au clos où des cailloux auraient 

remplacés des bâtiments. 
 

- Discussion du statut du Parc 

Georges-Valbon : le groupe 

envisage de détruire un morceau 

du Parc Georges-Valbon parce 

que c’est vraiment « très très 

grand » et il restera malgrès tout 

de l’espace diponible pour les 

animaux. 
 

- Mettre la ferme à la place d’un 

fastfood. 

 

Préserver ou instaurer de la 

biodiversité : 

- La ferme « ramène des 

animaux » sous-entendu de la 

biodiversité. 

- Un zoo « aide » certaines espèces 

animales à « survivre » et c’est 

attractif pour les familles. 
 

- Les animaux se sentiront bien 

dans les « bois » de la Courneuve 

dans l’idée de créer un « safari ». 

 

Se nourrir grâce à la ferme : 

- La ferme permet de « mieux 

Remplir les trois critères 

du DD :  

- Offrir des « bons d’achats, 

des fruits ou des gâteaux » 

aux personnes qui pédalent 

et fournissent de 

l’électricité. 
 

- Création d’emplois : « voilà 

ici on remplit tous les 

critères / économie on crée 

des emplois ». 
 

- Possibilité de faire venir 

des scolaires à la ferme. 
 

Faire des économies :  

- Ajoutés aux vélos des 

« panneaux solaires » pour 

plus l’électricité. 
 

- Récupération des « eaux de 

pluies » ou faire un « puit ». 

Choix des animaux et 

végétaux présent à la ferme. 
 

Préserver ou instaurer de 

la biodiversité : 

- Choix des animaux, fruits 

légumes de la ferme selon 

l’appréciation du groupe et 

l’utilité de chacuns. 

 

Se nourrir grâce à la ferme : 

- Faire des « dégustations 

des produits de la ferme ». 

 

Remplir les trois critères du DD :  

- Le groupe a choisi la ferme « durable » car elle 

« remplissait les trois critères du développement durable 

et pourrait faire évoluer la ville de Stains économiquement 

comme écologiquement / c'est une ferme durable » 
 

Préserver ou instaurer de la biodiversité : 

- La ferme permet de ramener « plus de biodiversité » 

dans la ville grâce à la diversité des fruits, légumes et 

animaux. 
 

- L’implantation de la ferme permet de participer au 

maintien d’espèces menacées d’extinction : « A Stains il y 

a beaucoup d'animaux et d'oiseaux en voie d'extinction et 

grâce à notre ferme nous allons essayer de tous les 

sauver. » 
 

- Les ruches sont présentes pour « préserver les 

abeilles ». 
 

- La ferme fera venir des « écoles pourront venir visiter 

notre ferme […] pour que les plus jeunes puissent se 

sensibilier à la biodiversité » 
 

Faire des économies :  

- Installer de « toilettes sèches » pour recycler les 

matières fécales dans le but de faire du « compost » pour 

la ferme. 

 - Produire de l’énergie électrique pour alimenter les 

besoins énergétiques de la ferme grâce à l’énergie 

mécanique issue du pédalage des « vélos ». 
 

Se nourrir grâce à la ferme : 

- Vente des produits de la ferme sur place (légumes, 

fruits, épices, miel). 

- Bien se nourrir grâce à des « produits bio ». 

 

Remplir les trois critères du DD :  

- Le groupe a choisi la ferme 

« durable » car elle « remplissait les 

trois critères du développement 

durable et pourrait faire évoluer la 

ville de Stains économiquement 

comme écologiquement / c'est une 

ferme durable » 
 

- La ferme permet de « rassembler 

les habitants de la ville. » 

 

Préserver ou instaurer de la 

biodiversité : 

- La ferme permet de ramener « plus 

de biodiversité » dans la ville grâce à 

la diversité des fruits, légumes et 

animaux. 
 

- Les ruches sont présentes pour 

« préserver les abeilles ». 

Les serres ramènent beaucoup de 

biodiversités animales et végétales. 

» 

 

Se nourrir grâce à la ferme : 

- Vente des produits de la ferme 

sur place (légumes, fruits, 

fromages, miel). 

- Production « locales, bio, sans 

pesticides. » 

- « Cuisiner » les produits de la 

ferme. 

 

Faire des économies :  



 64
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

manger en mangeant quelques 

chose de bon». 
 

- La ferme peut « fournir les 

boulangeries » grâce aux œufs, au 

lait et la farine.  
 

- L’école de cuisine rendrait les 

habitants plus « riches ». 

Arguments esthétiques : 

- Installer un lac pour 

« décorer » la ferme et que 

de « jolis » canards s’y 

installent. 

Arguments esthétiques : 

- Installer un lac pour « décorer » la ferme et que de 

« jolis » canards s’y installent. 

- Installer de « toilettes sèches » 

pour recycler les matières fécales 

dans le but de faire du 

« compost » pour la ferme. 

 - Produire de l’énergie électrique 

pour alimenter les besoins 

énergétiques de la ferme grâce à 

l’énergie mécanique issue du 

pédalage des « vélos ». 

L’articulation 

des savoirs 

(académiques 

ou non) 

Savoirs mis 

en jeu dans 

l’élaboration 

du projet 

éco-citoyen 

La biodiversité : 

- Biodiversité : 

différentes espèces, les 

êtres vivants, c’est 

« plusieurs natures ».  
 

- La biodiversité est un 

« équilibre » entre les 

êtres vivants. 

 

 

La biodiversité : 

- Possibilité pour un étang 

d’artificiel d’être peuplé (exemple 

du lac de la Courneuve).  

- Réflexion sur le lien entre le 

climat et des espèces adaptées à 

l’installation d’une ferme en 

Seine-Saint-Denis. 

- Utiliser des serres permettrait 

plus de chaleur donc plus de 

biodiversités végétales pour les 

fruits, légumes et épices. 

La biodiversité : 

- Calcule du périmètre pour le 

bien-être animal.  
 

- Il y a des animaux en voie 

d’extinction / menacés de 

disparition à Stains. 

 

  

La biodiversité : 

- La biodiversité est un équilibre entre tous les 

éléments de la nature : homme, animaux et végétaux. 
 

- Il y a des animaux en voie d’extinction / menacés de 

disparition à Stains. 
 

- La ferme peut être un moyen de préservation des 

espèces (exemples des abeilles ou d’oiseaux). 

 

 

  

La biodiversité : 

- La biodiversité est un équilibre 

entre tous les éléments de la 

nature : homme, animaux et 

végétaux. 
 

- Il y a des animaux en voie 

d’extinction / menacés de 

disparition à Stains. 
 

- La ferme peut être un moyen de 

préservation des espèces 

(exemples des abeilles ou 

d’oiseaux). 
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L’articulation 

des savoirs 

(académiques 

ou non) 

Savoirs mis 

en jeu dans 

l’élaboration 

du projet 

éco-citoyen 

Les écosystèmes : 

- Les animaux qui 

peuplent des milieux 

urbains.- Les végétaux 

dégagent de l’oxygène 

(O2). 

 

Le DD : 

- Les domaines, pilliers 

ou « critères » du DD : 

social, environnement et 

économie. 

- Coût de l’électricité. 

  

Territoires locaux : 

- Ré-urbanisation pour 

l’accueil des JO 2024. 

Les écosystèmes : 

- Besoins des végétaux en termes 

d’eau et de sels minéraux. 

 

Territoires locaux : 

- Identification de zones 

« vertes ». 

- Association Clinamen qui 

possède des moutons et qui les 

baladent en ville. 

- Connaissances du territoire et 

de l’histoire locale, en particulier 

concernant les quartiers du 

« Clos » et du « Moulin neuf » 

- Recherche cartographique 

d’un terrain nu pour implanter 

leur projet éco-citoyen de la 

ferme. 

Les écosystèmes : 

- Les arbres sont les habitats 

des insectes et des oiseaux et 

servent « à respirer ». 

 

Energie : 

- Caractérisation du 

fonctionnement des vélos : 

la quantité d’énergie 

fournit varie selon le 

pédalage. 

Le DD : 

- La ferme de l’éco-projet « remplit les critères du 

DD : écologique et économique » grâce à la vente des 

fruits et légumes sur place, avec l’électricité verte, le 

compost et les toilettes sèches, puis le critère 

« social » avec le développement de liens sociaux ou 

la créaction d’emploi. 

 

Territoires locaux : 

- Recherche cartographique d’un terrain nu pour 

implanter leur projet éco-citoyen de la ferme. 

 

Le DD : 

- La ferme de l’éco-projet 

« remplit les critères du 

DD » notamment avec  

« l'énergie qui […] se renouvelle »  

L’expression 

de doute 

épistémologiqu

e et la nature 

contextualisée 

du projet. 

Incertitudes 

La biodiversité : 

-Incertitudes à propos de 

la notion de biodiversité. 
 

- Incertitudes à propos 

des animaux peuplant le 

Parc Georges-Valbon. 

Présence d’« animaux 

sauvages » en ville ou 

comment faire « venir » 

des animaux dans la ville 
 

- Confusion entre les 

notions de parc 

(environnement) et de 

parc (enfants). 

« il y a du vert », 

comptabilisé les terrains 

synthétiques dans le 

« vert » dans du « vrai 

vert ». 

 

La reconfiguration de la ville : 

- « L’amélioration » de la ville de 

Stains est principalement 

envisagée avec une destruction 

préalable puisqu’« on peut pas 

améliorer la ville de Stains si on 

peut pas détruire » ou « il faut au 

moins détruire quelques chose 

pour améliorer Stains / mais je 

sais pas quoi » 
 

- Incertitudes à propos de 

l’efficacité de la destruction. 
 

- Questionnement sur l’élagage 

des arbres en milieux urbains. 
 

- Manque de place pour faire un 

zoo. 

 

Le DD : 

- Doutes à propos de 

   

La mise en place de la ferme : 

- Le sort des animaux est flou 

destinés à être mangés ou pas ? 
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Le DD : 

- Doute dans possibilité 

d’articuler les piliers du 

DD : « on peut pas faire 

du social avec de 

l'économie ? » ou « on 

peut pas faire les trois 

choses en même temps » 

l’articulation des domaines du 

DD : « on peut pas utiliser les trois 

en même temps en sans sans 

endommager un ou deux (parlant 

des domaines du DD) / genre y'en 

a un il sera intact / y'en a un il 

sera endommagé avec l'autre » 

 

La mise en place de la ferme : 

- Confusion entre les animaux de 

la ferme et les animaux de zoos. 
 

- Confusion entre la ferme et 

l’abattoir, « on découpe les 

animaux ». 

Divergences 

Territoires locaux : 

- Destruction ou non une 

zone pavillonnaire. 

 

- Destruction de Parc 

Georges-Valbon. 

 

- « trop » ou pas assez de 

parcs à Stains. 

Territoires locaux : 

- Bénéfice des pavillons : les 

jardins pour le bien-être et les 

loisirs. 

 

- Désaccords sur l’idée de la 

destruction du Parc Georges-

Valbon. 

 

Ethique du vivant : 

- Désaccords sur le zoo (éthique 

et environnement) 

 

Ethique du vivant :  

- Le zoo maltraite les animaux  

 

- Désaccord du groupe à 

propos de la production de 

foie gras. « tu veux tuer les 

canards toi ? / je veuxpas 

t’inviter dans ma ferme«  

 

La mise en place de la 

ferme : 

- Discussion sur l’utilité du 

vivant, les canards servent à 

décorer, les chevaux pour 

faire des balades. 

  

La mise en place de la ferme : 

- Divergence à propos des animaux 

choisit pour la ferme, discussion sur 

l’utilité du vivant ou sur la valeur 

esthétique.  

 

Discussion et désaccords à propos 

des animaux – sont-ils destinés à 

être mangé ?  

« vous êtes des criminels » 

L’appropriatio

n d’une 

opinion 

critique et 

raisonnée 

 

Tensions  

Justification 

Caractérisation du 

territoire local : 

- Dichotomie j’aime/ je 

n’aime pas 

« J’aime pas les animaux » 

« J’aime pas quand il y a 

trop de bâtiments ni de 

voitures » 

« J’aime pas la pollution » 

Territoires locaux : 

- « l’amélioration » de la ville de 

Stains est principalement 

envisagée avec une destruction 

préalable. 

 

- Constat que de nouveaux parcs 

installés récemment ont 

« améliorés » la ville. 

L’utilité du vivant : 

- Poules pour les œufs,  

- Vaches pour le lait.  

- Chèvres pour le fromage.  

- Canards pour faire beau . 

- Les arbres pour faires des 

pommes, du cidre, pour 

respirer, des habitats pour 

insectes et oiseaux et faire 

La mise en place de la ferme : 

- Choix d’un terrain nu, « non exploité », « libre », 

encore non exploité. 

- Scénario d’usage, plus de cycliste pédale, plus il fournit 

de l’énergie. En contrepartie il peut choisir de produits 

locaux de la ferme. 

- Choix des animaux et végétaux de la ferme en 

fonction de l’utilité du vivant, particulièrement à 

propos des animaux pour « exploiter leurs qualités ». 

La biodiversité : 

- « Les zoos apportent moins de 

biodiversité et comparé à la ferme et 

ça sert pas à grand-chose » 

 

La mise en place de la ferme : 

- Production locales et bio, sans 

pesticides.  

- Le sort des animaux est flou 
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La mise en place de la ferme : 

- Choix d’un terrain nu, « libre », 

encore non exploité. 

Mieux se nourrir grâce à la 

ferme : 

- Cuisiner les légumes locaux et 

bios. 

 

La biodiversité : 

- Ruches pour fabriquer du 

miel et préserver les abeilles. 

- Préservation des espèces 

d’oiseaux. 

 

des séparations, de 

l’ombre. 

- Les abeilles sont 

présentes pour le miel. 

- Mieux se nourrir. 

 

La biodiversité : 

- Ruches pour fabriquer du 

miel et préserver les abeilles. 

 

Le critère social du DD : 

- Offrir un emploi pour des 

habitants nécéssiteux et 

déforisés contre logement.  

- Les écoles pourront faire 

des sorties éducatives.  

 

Le critère social du DD : 

- Réunir les personnes en difficultés. 

 

La biodiversité : 

- Ruches pour fabriquer du miel et préserver les abeilles. 

- Préservation des espèces d’oiseaux qui nichent aussi 

dans le Parc, notamment grâce aux arbres de la ferme 

qui peuvent abriter des nids. 

 

Mieux se nourrir grâce à la ferme : 

- Cuisiner les légumes locaux et bios. 

 

 

 

destinés à être mangés ou pas ? 

 

Mieux se nourrir grâce à la 

ferme : 

- Cuisiner les légumes locaux et 

bios. 

 

L’utilité du vivant : 

- « exploiter les qualités des 

animaux ».  

 

 

L’explicitatio

n des valeurs 

Importance du Parc 

Georges-Valbon comme 

lieu de vie, zone de 

loisirs, balade et lieu de 

rencontres. 

 

Prise en compte du 

niveau de vie local 

fragilisé, « pauvre ». 

Importance du Parc Georges-

Valbon comme lieu de vie, zone 

de loisirs, balade et lieu de 

rencontres. 

 

Valeur culturelles : 

- Les moutons c’est pour l’Aïd, 

mais pas que. Les moutons de la 

ferme serait « pratique » pour 

l’Aïd. 

 

Ethique du vivant : 

- Pour les animaux et la ferme il 

faut un grand espace. 

- Valeur esthétique du vivant et 

particulièrement des espèces 

animales qui sont « jolies ». 

 

Social : 

- Prise en compte du niveau de 

vie local fragilisé, « pauvre ». 

Valeur culturelles : 

- Choix des animaux présents 
dans la ferme puisque « les 
français ils aiment…  

- « si on fait des alocos tout le 
monde va venir voir notre 
ferme // tous les re-noi / 
africains ils vont débarquer » 

- « Dieu va me punir d’avoir 

mangé du cochon. » 
 

Social : 

- Récompenser les cyclistes 

pour l’énergie fournit 
 

Ethique du vivant : 

- Bien-être animal 

(maltraitance des animaux de 

zoo/cirque) 

- Valeur esthétique puisque 

les canards vont « décorer » 

- Les élèves parle de manger 

du cœur, A répond « vous êtes 

des criminels ». 

Etang pour rendre la ferme jolie. 

 

Social : 

- Prise en compte du niveau de vie local fragilisé, 

« pauvre ». 

- Don possible  

- Sensibiliser les jeunes à la biodiversité 

- Réseaux sociaux  

 

 

Ethique du vivant : 

- Valeur esthétique du vivant et 

particulièrement des espèces 

animales qui sont « jolies ». 

 

Social : 

- Prise en compte du niveau de 

vie local fragilisé, « pauvre ». 

- « Rassembler les habitants de la 
ville », « créer des liens entre les 
habitants », « notre ferme elle 
permet de rapprocher la ville ». 
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Choix 

argumenté 

Les parcs et la 

végétalisation sont 

parfois envisagés 

comme l’aménagement 

de mobilier urbain. 

L’aménagement des toits peut 

être dangereux. 

 

L’idée de la ferme fait 

l’unanimité.  

 

L’idée du zoo séduit le groupe. 

Les parcs, point d’eau, les 

animaux ou la 

végétalisation sont parfois 

envisagés comme 

l’aménagement de mobilier 

urbain « pour faire joli » ou 

« pour décorer ».  

La mise en place de la ferme : 

- Choix d’un terrain libre pour implanter la ferme. 
 

- Choix de fruits et légumes avec une mise en relation 

avec le climat local et en envisageant des aménagements 

de serres. 
 

- Enclos pour les animaux.  
 

- Salariés de la ferme. 
 

- Business plan, viabilité économique de l’éco-projet.  
 

- Pas d’intrants, uniquement du compost pour une 

ferme durable et bio.  
 

- Nourrir les animaux avec la production de la ferme. 
 

- La ferme doit remplir les critères du DD. 

Argumentation des choix 

effectués dans l’éco-projet : 

Retrospective sur la reconfiguration 

de la ville : 

notamment avec la destruction 

des bâtiments, le lac, « c’était pas 

possible de détruire / ni de faire un 

lac » 

 le zoo « les zoos apportent moins 

de biodiversité et comparé à la ferme 

et ça sert pas à grand-chose »,  

 « terrain libre » pour 

implanter la ferme. 
 

Retrospective sur le choix de vélos : 

 les vélos permettent de produire 

de l’électricité et selon la quantité 

d’énergie fournit, les usagers 

peuvent bénéficier des produits de 

la ferme 

Revalidation des choix effectués à 

propos : 

- de l’installation d’un rucher « on 

voulait préserver et aussi on va 

pouvoir récolter notre propre miel. »  

- des produits de locaux et sans 

transports (frais et pollution). 

L’appropriatio

n de la 

dynamique 

dans laquelle le 

projet éco-

citoyen doit 

s’inscrire 

L’interaction 

d’échelles de 

complexité 

dans 

l’organisation 

du projet 

éco-citoyen 

Questionnement quant à 

la possibilité d’articuler 

les piliers du DD. 

« mais on peut pas faire 
du social avec de 
l'économie ? » 

« mais on peut pas faire 
les trois choses en même 
temps » 

Avec une production locale de 

fruits le projet rentre dans une 

perspective de DD. 
 

Faire venir des « animaux 

tropicaux pour un zoo » ne 

respecterait pas certaines 

conditions du DD, mais apporte 

quand même des « bénéfices » 

dans les secteurs économique et 

social. 

Aspect social du DD très 

important « aider » les 

habitants qui sont dans « la 

galère. » 

Interaction des domaines 

du DD dans la « ferme 

durable qui consiste à réunir 

la population de Stains et 

euh / d'aider les personnes 

en difficulté / en manque 

d'argent ou sortant de 

prison / l'électricité est 

fourni par des vélos et il y a 

également des animaux des 

fruits et des légumes » 

Interaction des domaines 

du DD dans la ferme 

notamment du la 

préservation de 

l’environnement et la 

gestion économique de la 

ferme.  

Aspect social du DD très 

important « cantine 

solidaire », « rassembler 

les habitants », « aider » 

Aspect social du DD très important 

puisque la ferme est pensée comme 

un lieu qui va « créer du lien entre 

les habitants » ou premettre des 

« réinsertions ». 

 

Aspect économique avec l’électricité 

fournit par l’habitant de la ville et 

qui va bénéficier à ces même gens 

en offrant des denrées de la ferme 

contre l’énerie fournit. 
 

Grille d'analyse globale et dynamique caractérisant les enjeux de raisonnement dans la recherche et les choix effectifs des sujets-acteurs 
dans leur projet éco-citoyen 
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ANNEXE 4 : Retranscription des dialogues de l’intervention 1 – partie 1 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:53:13 

======================================================================== 

INTERVENTION 1 - 2019_11_29 PARTIE 1.mp3 

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 29 novembre 2019 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de comprendre les 

propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des catégories 

d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves : 

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche : 

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 En rouge gras : les propos de Roxane exploitale pour le mémoire de recherche 

********************************************************************************************* 

262.7 Alhadjitoura faut qu'on fasse un projet 

264.8 Roxane un projet de quoi ? 

266.0 Alhadjitoura bééééh écologique 

266.7 Ousmane voilà de l'écologie 

1848.5 Roxane alors qu'est-ce que c'est le développement durable ? 

1850.8 Baïni développement durable 

1852.3 Ousmane ouai c'est un développement qui dure longtemps 

1856.3 Roxane c'est très bien / le développement durable c'est pareil / c'est comme 
la biodiversité / c'est une question d'équilibre / il y a trois choses 
dans le développement durable / trois patates comme ça là / le 
développement durable c'est ça / il y a ici l'environnement // y'a 
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l'environnement / qu'est-ce que l'environnement ? 

1889.4 Alhadjitoura c'est un peu tout 

1889.9 Roxane c'est super / qu'est-ce que l'environnement ? très simple y'a pas de piège 

1897.5 Ousmane l'environnement bah / bah c'est tout ça là 

1899.3 Roxane c'est là où on habite donc donc ça ça ça veut dire la nature / ça veut 
dire l'air qu'on respire / ça veut dire le sol qu'on où on marche / c'est 
tout // c'est voilà c'est la globalité / donc ça c'est l'environnement / 
ensuite ici il y'a l'économie / Leila je te laisse écrire économie 

1920.1 Ousmane l'économie c'est tous les lieux de travail / comme 

1935.1 Alhadjitoura l'argent (en cœur avec Ousmane) 

1939.1 Ousmane Stains c'est pauvre 

1940.0 Leila ouai ouai Stains à comparer c'est pauvre / ils ont pas assez d'argent pour 
la vie 

1940.5 Baïni oui 

1955.7 Roxane et donc la dernière / le dernier élément du développement durable 
c'est quoi à votre avis ? 

1959.9 Alhadjitoura économie 

1961.1 Leila politique 

1962.1 Roxane ça pourrait / la politique on dirait que c'est un petit satellite autour 

1967.1 Ousmane c'est les plantes là / c'est pas le truc des plantes ? 

1971.2 Roxane bah non les plantes elles rentrent / ça rentre où ? 

1972.5 Alhadjitoura l'environnement 

1975.1 Oussama environnement 

1975.9 Roxane voilà ça c'est les petites plantes (les dessinant) 

1977.0 Alhadjitoura la population 

1977.5 Ousmane c'est socialité 

1979.5 Roxane socialité / population / très bien // social on écrit social 

1995.7 Roxane y’a pas de e / en tout cas / tout ça c'est le développement durable / le 
développement durable / si y'a pas ses trois choses qui sont prises 
ensemble ça marche pas/ un projet de développement durable il peut 
être légèrement tiré plus vers l'environnement / si vous êtes un écologiste 
hyper euh / engagé / vous avez le droit de dire ok développement durable 
mais / vous tirez un maximum le projet vers l'environnement // si vous 
voulez faire beaucoup d'argent / et que votre but dans la vie c'est de faire 
un projet qui rapporte beaucoup d'argent 

2025.0 Ousmane bah ouai logique 

2028.7 Roxane ça peut être logique / ça peut-être du développement durable mais on va 
pousser un peu le curseur vers l'économie //et si vous êtes quelqu'un de 
très social c'est à dire vous êtes plutôt dans le le projet vous voulez que le 
projet ça aide les gens / vous poussez le curseur vers le social mais il faut 
jamais oublier les deux autres euh/ parties / parce que sinon ça ne 
marche pas 

2040.7 Alhadjitoura mais on peut pas faire du social avec de l'économie ? 
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ANNEXE 5 : Retranscription des dialogues de l’intervention 1 – partie 2 

 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:54:13 

======================================================================== 

INTERVENTION 1 - 2019_11_29 PARTIE 2.mp3  

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 29 novembre 2019 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de 

comprendre les propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des 

catégories d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves : 

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche : 

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 En rouge gras : les propos de Roxane exploitale pour le mémoire de recherche 

 

********************************************************************************************* 

00:00 > 52:51  

224.3 Roxane qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la biodiversité à Stains / si on ne 
construit pas des grands buildings et si on ne détruit pas ce quartier là 
(quartier pavillonnaire) 

301.7 Alhadjitoura mmm 

302.4 Roxane si on ne touche pas à la ville / qu'est-ce qu'on pourrait faire ? 

305.2 Leila  on met des rivières 

305.6 Roxane on met des rivières / pourquoi pas 
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307.3 Baïni mais y'aurais pas la place 

310.2 Alhadjitoura et les bâtiments on les fait plus haut 

311.9 Ousmane mais ça serait des / mais ça serait des des fausses rivières / donc il faudra 
les construire et y aura de l'économie mais l'environnement ça serait un peu 
endommagé à mon avis 

316.9 Roxane des fausses rivières / mais qu'est-ce que ça veut dire des fausses rivières ? 

319.2 Ousmane artificielles 

319.9 Roxane ouai / mais ça / ça pourrait ressembler à quoi du coup ? 

323.6 Ousmane bah / j'crois ici c'est artificiel hein / ça là / ici 

326.8 Roxane ouai 

330.0 Leila non c'est une mauvaise idée 

331.6 Alhadjitoura ça veut dire quoi fausse rivière ? 

333.6 Ousmane des rivières artificielles 

336.3 Leila  c'est quoi mettre des rivières à Stains ? 

338.3 Ousmane c'est genre / artificiel / que / c'est que / c'est que c'est pas fait 
naturellement 

340.4 Alhadjitoura han 

341.1 Roxane oui euh mais ça ressemble à quoi du coup / comme tu mets une rivière 
artificielle // dans la ville 

344.2 Leila en fait c'est une mauvaise idée / les gens il font aller nager / après ils 
vont croire c'est la plage 

349.2 Imène (rire) 

345.8 Ousmane tu / tu / tu mets /tu mets un gros creux / tu fais un gros creux/ après / 
après / tu mets / tu vas prendre de l'eau euh / de quelque part 

359.7 Alhadjitoura nan nan 

360.2 Ousmane surtout pas de l'eau normale / vous prenez de de l'eau de la plage là et 
transporter avec des camions 

363.1 Roxane ok 

363.7 Ousmane et après vous ramenez 

365.0 Roxane donc est-ce qu'on est est-ce qu'on est dans un projet qui est là-dedans 
là (pointant le domaine environnement du DD)/ si on vient chercher 
de l'eau de quelques part et qu'on vient déplacer ici là / est-ce qu'on 
est en train de préserver l'environnement 

373.2 Ousmane oui 

373.7 Alhadjitoura nan 

374.1 Roxane ah bah 

374.6 Ousmane on l'améliore 

376.0 mentor bah si tu / ça pollue de la transporter l'eau 

380.6 Baïni mais en fait on peut pas améliorer 

381.1 Ousmane mais euh / il faut transporter avec une voiture électrique 

382.1 Baïni on peut pas améliorer / on peut pas améliorer la ville de Stains si on 
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peut pas détruire en fait je suis en train de me dire 

386.4 Alhadjitoura ouai c'est vrai 

387.1 mentor mais tu veux détruire quoi ? 

388.3 Ousmane en fait on peut pas changer 

388.2 Baïni je sais pas mais détruire un petit peu mais pour améliorer 

391.6 Leila mais ils détruisent hein 

392.4 Ousmane en fait moi je 

393.4 Alhadjitoura on rénove des bâtiments au lieu de construire parce que sinon on perd de 
l'argent 

398.7 Ousmane on peut pas / on peut pas utiliser les trois en même temps en sans sans 
endommager un ou deux (parlant des domaines du DD) / genre y'en a un 
il sera intact / y'en a un il sera endommagé avec l'autre 

404.3 Roxane ah oui oui mais ça on l'a dit / on a dit qu'on pouvait être là tu vois / on 
a le droit de faire ça / on a le droit d'être dans cette petite case là en 
disant on va moins vers l'environnement / et on va plus vers le social 
et et l'économie c'est possible ça mais faut quand même rester dans 
cette zone là / c'est important // donc si on est / si on est obligé de 
conserver Stains comme ça / Stains avec tous ses défaut et ses qualités 

428.2 Alhadjitoura mmm 

429.3 Roxane qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de Stains qui est quand même euh / si 
on se dit que voilà / pour préserver la biodiversité il faut mettre plus 
de vert / mettre plus de végétaux comme ça il y aura plus d'animaux 
qui viennent qu'est-ce qu'on peut utiliser / qui est très grand ou y'en a 
beaucoup à Stains (pensant aux toits) et euh / sans / sans bouger la 
ville / sans toucher le bâtiment 

456.7 Ousmane on peut faire un parc 

461.0 Alhadjitoura on peut pas enlever / ah je sais / genre les bâtiments on rajoute des 
bâtiments au-dessus 

462.3 Roxane ouai 

464.0 Alhadjitoura et après comme on rajoute des bâtiments / les gens ils déménagent dedans 
/ et on détruit des autres trucs 

469.5 Ousmane voilà on rajoute des bâtiments parce que euh au clos là ils ont enlevé des 
bâtiments pour mettre des gros rochers / ça sert à rien 

   

494.1 Ousmane ah j'sais pas / y'a des bâtiments / bah vous voyez les bâtiments vous les 
remettez /ici vous enlevez un peu / après vous mettez et vous construisez 
un peu / comme ça eux ils font là et vous enlevez là (pavillons) 

499.8 Leila ah c'est bon j'vois c'est où 

502.4 Baïni ouai ouai je vois c'est où 

506.6 Roxane mais ça oui 

507.2 Ousmane vous décalez doucement doucement 

508.5 Roxane oui mais on a dit que socialement c'était quand même un peu bizarre de 
faire ça / c'est quand même pas très sympa de dire à des gens ah on va vous 
détruire votre maison il faut que vous alliez ailleurs 
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516.8 Baïni bah // j'vois que 

517.1 Ousmane mais si c'est pour lui donner une maison meilleure / en plus ça coûte moins 
chère 

519.4 Leila mais y'a pas de jardins 

520.9 Alhadjitoura y’a plus d'jardins hein 

520.7 Baïni je vois / je vois qu'une chose c'est de détruire la parc de la Courneuve 

521.0 Ousmane n'importe quoi 

525.7 Alhadjitoura n'importe quoi 

526.6 mentor mais tu viens de dire que tu voulais pas 

528.1 Baïni bah 

528.3 Ousmane on détruit un bout / on détruit un bout 

528.7 Baïni voilà / on peut rien faire à part détruire 

529.2 Ousmane parce que c'est vraiment très très grand 

530.4 mentor mais n'importe quoi pourquoi pourquoi 

532.5 Leila  pourquoi vous voulez détruire ? 

532.9 mentor pourquoi tu veux détruire 

534.2 Ousmane c'est trop grand / c'est trop grand 

535.4 Baïni bah il faut / faut au moins détruire quelques chose pour améliorer 
Stains / mais je sais pas quoi 

535.5 Oussama exactement 

537.4 Ousmane ouai / faut / on peut pas laisser Stains comme ça parce que 

541.0 Baïni et si on détruit des bâtiments bah y'en a qui vont se plaindre / donc 
euh / si on détruit / mais surtout si on va détruire la parc y'en a qui 
vont se plaindre mais que ça 

548.2 mentor après tout ce qu'on a dit / les animaux euh 

552.3 Ousmane mais ils vont partir de l'autre côté du parc de la Courneuve 

553.8 Baïni (rire) 

556.1 Roxane ah oui mais bon si tout le monde / si toutes les villes se disent on va 
détruire notre parc / un bout du parc de la Courneuve après le parc de 
la Courneuve n'existe plus 

560.7 Ousmane mais non regardez / nous on a beaucoup / on a une très grande partie du 
parc de la Courneuve / bah on enlève la partie la plus proche de la ville donc 
ça / bé on coupe ça mais on aura // tout ça 

569.7 Leila  pour faire quoi ? 

571.2 Ousmane j'sais pas pour mettre des bâtiments 

   

1691.1 Roxane et donc si maintenant vous prenez une autre couleur et que vous 
essayez de noter / de / d'entourer des endroits où euh on pourrait 
améliorer la biodiversité / c'est à dire amener du vert / où est ce que 
vous voudriez qu'on puisse amener plus de végétaux sans détruire 

1709.8 mentor rien du tout 
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1710.3 Roxane on garde tout comme ça / mais on amène un peu plus de vert 

1713.8 mentor comment on fait ? 

1714.3 Alhadjitoura ce que j'ai mis en rouge c'est ce que j'aime pas et à à améliorer 

1725.5 Baïni aie ça fait mal aux yeux 

1727.0 Roxane  c'est vrai que oui c'est pas un exercice pour toi ça // où est ce qu'on 
pourrait amener plus de végétaux / plus de vert ? 

1734.6 Leila  moi je trouve qu'il y en a pas assez (de vert) 

1736.8 Ousmane  j'ai mis plus de vert mais on doit détruire des trucs hein/ elle aime bien sa 
ville 

1744.1 Leila  là où il y a les usines avant il y avait du vert ? 

1747.9 Roxane  oui 

1748.4 Leila  donc on va pas enlever pour remettre du vert 

1749.0 Roxane  nan mais par contre / est ce qu'on pourrait en rajouter ? 

1753.5 Baïni (tchip) 

1754.8 Roxane comment on pourrait en rajouter ? 

1756.2 Ousmane  moi j'ai mis là là 

1757.1 Leila  poser du gazon 

1757.6  Ousmane mais on doit enlever les usines 

1761.0 Roxane  non non non on n'enlève rien 

1763.5 Leila  mais avant les usines il y avait déjà du vert 

1764.0 Ousmane ah bah bé 

1765.4 Alhadjitoura on rénove les usines 

1767.0 Roxane comment on pourrait rajouter du vert sur les usines ? (pensant aménager 
les toits) 

1769.4 Baïni de quoi ? 

1770.9 Alhadjitoura bah tout autour on met des arbres 

1775.4 Ousmane on fait comme à Paris on met des terrasses en hauteur/ ils mettent les 
terrasses j'ai vu à la télé 

1777.7 Roxane  ouai 

1772.1 Baïni j'aime pas les rues à côté de Carrefour c'est trop nul cette rue à BGM 

1773 .5 mentor ça veux dire quoi BMG 

1786.4 Alhadjitoura boulevard Maxime Gorki 

1788.0 mentor vous parlez souvent en abréviation 

1788.5 Roxane vous voyez moi j'ai souligné tous les toits plats qui sont à Stains 

1791.1 Ousmane oui 

1794.4 Roxane ça c'est tous les zones où y'a des toits qui sont tout plats // est ce qu'on 
peut imaginer qu'on les utilise 

1803.5 Leila  on fait des parcs 

1804.0 Roxane des parcs 

1805.4 Leila mais non après 



 76
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

1805.2 Baïni mais y'a trop de parc à Stains wech c'est bon 

1806.3 Ousmane non mais en fait moi je sais ce que c'est la solution finale / en fait on enlève 
rien / on reste comme ça / bah comme ça on 

1813.2 Alhadjitoura on rajoute des grands grands arbres / autour des usines 

1816.0 Ousmane comme ça / on rajoute des arbres mais on enlève rien / parce que si on 
enlève quelques chose bah après y'aura un déséquilibre 

1820.1 Leila mais quand les grands arbres ils poussent après y'a des forêts (rire) 

1821.9 Baïni nous nous nous dans ma cour / dans ma cour il y a quatre grands 
arbres / ils les coupent / je sais pas euh 

1828.7 Roxane et euh comme on ajoute des grands arbres 

1830.7 Baïni ah je sais pas 

1831.3 Ousmane on plante des mini arbres 

1832.8 Leila  et le temps qu'ils poussent 

1834.0 Ousmane  on va en Amazonie on va prendre des arbres 

1834.8 Alhadjitoura on part en forêt / on va prendre des arbres et après on les ramène à Stains 

1837.7 Ousmane  les monsieurs ils aiment planter des arbres 

1838.7 Roxane  est-ce qu'on peut revenir // il faut quand même qu'on rentre là-
dedans (montrant les domaines du DD) 

1844.1 Ousmane  les arbres / ils sont un peu grands / genre 

1847.4 Leila  on va pas faire planter des arbres 

1848.5 Ousmane  si / on peut écrire ici avec ça 

1850.4 Roxane bien sur 

1851.2 Ousmane bah là c'est des arbres ils vont ils sont pas très lourds 

1855.0 Alhadjitoura des arbres bizarres 

1855.9 Imène (rire) 

1856.7 Baïni c'est les arbres du Sénégal (rire) 

1861. 6 Roxane  nan mais d'accord j'ai bien compris ce que c'était un grand arbre mais 
qu'est-ce que / comment on fait pour faire ça ? 

1864.9 Ousmane bé ils sont pas très lourd / après on vient on les plantes 

1868.9 Leila ils sont par très (xxx) ? 

1869.9 Roxane mais comment on les plante avec du béton partout ? 

1871.5 Baïni  (rire) 

1872.8 Ousmane  on creuse / après on fait de 

1877.1 Alhadjitoura on fait des ronds 

1877.6 Ousmane  on fait des carrés et dedans y'a de la terre 

1880.0 Ousmane des ronds / des carrés je j'crois on met d’l'a terre à l'intérieur 

1884.1 Roxane pour que les arbres ils grandissent il faut quand même beaucoup de 

1888.8 Baïni Ousmane c'est bon (xxx) (à Ousmane) 

1891.1 Ousmane en bas de la terre y'a de la terre 

1892.6 Alhadjitoura ouai dans le sol il y a d'la terre 



 77
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

1893.6 Roxane ouai 

1893.9 Alhadjitoura y'a d'l’eau 

1894.5 Ousmane y'a des minéraux 

1895.5 Roxane  ouai mais alors du coup ça ça existe un peu déjà non ? 

1901.9 Leila  y'a déjà des arbres 

1902.3 Roxane y'a déjà des arbres 

1903.5 Baïni pourquoi ils les coupent alors ? 

1904.1 Roxane comment euh // non non non / ce n'est pas ça que je veux dire, mais 
comment euh / si on en revient il faut qu'on fasse un projet / pour euh 
améliorer la ville / pour euh améliorer tout ça il faut que le projet il soit 
un petit peu innovant 

1913.9 Leila je crois qu'on va revenir à la rivière 

1916.2 Baïni (rire) 

1918.7 Imène (rire) 

1919.7 Baïni mais tu veux faire une rivière où / dis où  

1922.8 Roxane si on part si les arbres 

1924.8 Leila en gros on fait la rivière / après on fait un pont / pour que les voitures y 
passent / en gros en bas des voitures où ils passent de base on fait la rivière 
et après on fait un pont 

1933.1 Baïni en gros tu veux faire la rivière vers l'université là / le pont bizarre là 

1936.1 mentor à Saint-Denis ? 

1937.6 Alhadjitoura à Stains 

1938.1 Leila  à Stains / en plein milieu 

1940.1 Alhadjitoura on n'est pas à Saint-Denis on est à Stains 

1942.4 Roxane mais du coup à quoi ça servirait cette fausse rivière ? 

1943.0 Ousmane c'est où vous avez dit ? 

1943.6 Leila j'sais pas 

1946.5 Baïni pour mettre des canards 

1948.9 Leila on ramène des animaux dedans des poissons des (xxx) 

1950.7 Roxane ouai mais c'est une fausse rivière 

1955.5 Ousmane bé les animaux y y/ à la Courneuve c'est une fausse rivière bé pourtant y'a 
des animaux 

1957.6 Roxane oui / mais dans une ville est ce que ça marcherai ça ? 

1960.3 Alhadjitoura non 

1960.7 Ousmane oui / parce que y'a 

1962.8 Leila  non les gens ils font faire pipi dedans 

1965.0 Ousmane ouai ils vont jeter des déchets 

1966.4 Baïni ils vont se jeter dedans 

1968.9 Leila ils croient c'est la mer 

19.69.2 Baïni (rire puis tchips) 
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1974.5 Roxane non mais très bien donc on se dit que la fausse rivière 

1977.9 Alhadjitoura non c'est une mauvaise idée 

1778.4 Roxane  c'est une mauvaise idée ? 

1979.1 Baïni mmm 

1979.5 Roxane on abandonne ? 

1980.1 Leila oui 

1980.4 Alhadjitoura ouai on abandonne 

1981.4 Roxane ok / mettre des grands arbres 

1984.6 Leila on abandonne aussi 

1985.7 Ousmane on abandonne 

1985.9 Roxane  pourquoi ? 

1986.4 Ousmane parce qu'y en a déjà 

1987.7 Leila  y'a a déjà en plus ça fait longtemps qu'ils poussent ces arbres 

1987.5 Alhadjitoura et alors on peut en rajouter 

1989.8 Roxane  non mais pourquoi pas mais euh en quoi euh / en quoi on peut être 
innovant là-dedans 

1995.9 Oussama ah j'sais pas moi 

1998.0 Ousmane  on met des arbres avec quelques chose de plus 

2000.0 Leila c'est des fruits / des arbres fruitiers 

2000.8 Roxane ouai / pourquoi pas 

2003.7 Leila on met des bananiers 

2005.7 Baïni c'est quoi ça ? 

2006.9 Alhadjitoura les bananes 

2007.7 Roxane est-ce que les bananiers ça pousserait à Stains ? 

2009.1 Ousmane non /il faut euh un un climat tropical 

2010.2 Leila bah on met à la température qu'il faut 

2012.3 Roxane pourquoi pas mais comment on fait ? 

2015.5 Ousmane  on met une serre 

2018.1 Alhadjitoura on fait des pales 

2020.5 Ousmane des serres là / ça s'appelle serre 

2021.4 Roxane ouai les serres 

2024.5 Baïni déjà je vois toujours pas comme améliorer Stains / ça s'améliore pas 

2003.8 Ousmane mais si on met des serres comme ça on a des bananes / ça vient de 
Stains / y'a zéro consommation et y’a du social vu que les gens ils 
travaillant et y'a de l'environnement 

2036.4 Baïni déjà en plus les voitures ils gâchent tout / vous voyez la rue là / la route là 
pour y aller vers chez toi là euh / même ça fait / genre c'est une route 
comme ça après ça par comme ça là dans les deux sens / c'est vers / c'est 
derrière l'espace Paul Éluard / déjà les voitures y se garent c'est comme ça 
les les deux / les voitures ils peuvent passer à côté-là c'est-à-dire que faut 
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qu'y a toujours un qui qui attends pour qu'il a une autre voiture qui passe / 
je sais pas si t'as capté 

2059.7 Leila hein ouai (approbation) 

2061.8 Alhadjitoura bah sur les toits on met des 

2063.5 Baïni non c'est parce que les voiture ils se garent alors que c'est genre 

2065.4 Leila mais même en bas de chez moi les voitures y se garent tout le temps 

2068.6 Baïni c'est grave 

2070.8 Alhadjitoura sur le toit des bâtiments on met des des choses / par exemple euh des 
ruches des trucs comme ça 

2074.3 Leila des potagers 

2075.3 Roxane ouai 

2076.1 Alhadjitoura des potagers / en plus personnes va sur les toits donc euh c'est euh c'est 
bénéfique 

2083.5 Roxane est-ce que c'est dangereux ? 

2084.1 Leila oui 

2085.3 Alhadjitoura non 

2088.4 Ousmane ça dépend c'est quoi la hauteur / parce que si c'est trop haut bah le vent 
c'est il est plus fort 

2091.6 Leila on peut pousser quelqu'un après 

2093.6 Ousmane  donc imaginez quelqu'un quand il est très léger il se fait emporter par le 
vent 

2095.2 Baïni (rire) 

2097.9 Roxane ça existe pas Ousmane 

2099.3 Ousmane si ça existe j'ai déjà vu 

2099.8 Baïni dans les films 

2100.3 Roxane oui mais d’accord dans les films mais on peut mettre des barrières sur 
les toits 

2103.5 Ousmane oui les barrières bah imaginez le vent ça le pousse 

2106.3 Baïni hé toi / silence silence (à Ousmane) 

2107.7 Ousmane ça c'est la barrière 

2109.2 Roxane scénario catastrophe 

2111.1 Ousmane ça c'est la barrière / il faut que la barrière elle arrive à la ceinture 

2114.9 Roxane non plus haut 

2115.4 Alhadjitoura bé dans chaque bâtiment on met des vélos et comme on fait du vélo bah ça 
réchauffe le bâtiment et après on utilise pas de gaz 

2119.2 Baïni là t'as cru t'étais dans Lou ou quoi le dessin animé 

2121.7 Roxane bah non 

2124.8 mentor non en 2050 2060 

2125.1 Roxane y'a une idée / y'a une idée c'est euh 

2128.6 mentor très bonne idée / autonomie énergétique 
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2129.4 Roxane  voilà l'autonomie énergétique 

2130.3 Ousmane on crée des robots / voilà ouai on crée des robots qui font du vélo à notre 
place 

2136.2 Alhadjitoura t'as l'argent ? 

2136.6 Ousmane ba y'a des investisseurs 

2138.8 Baïni hé lui 

2140.3 Roxane euh est ce qu'on repart / est ce qu'on parle de la biodiversité quand on fait 
des robots ? 

2143.4 Leila non 

2145.5 Ousmane  parce que y'a du social / parce que les robots on va les faire euh / on va les 
partager sur snap / sur les réseaux sociaux donc tout le monde va savoir / 
et les gens qui les partage bah ils gagnent de l'argent 

2156.7 Roxane ouai 

2157.1 Ousmane  et comme ils vont faire du vélo à la place des humains bah l'environnement 
/ bah y'aura du gaz gratuit / non l'électricité / parce que c'est plus facile de 
faire l'électricité gratuit 

2165.1 Imène là tu vas loin (à Ousmane) 

2166.1 Leila on peut pas faire une ferme ? 

2170.9 Baïni hé toi tu veux pas te mettre en veilleuse juste deux secondes (à Ousmane) 

2171.5 Roxane une ferme avec des animaux et on la met ou cette ferme 

2173.3 Baïni à la place de euh du truc de mc do de Stains là 

2176.5 Alhadjitoura des fois y'a des moutons y passent au clos 

   

2212.2 Alhadjitoura l'autre jour j'ai vu un mouton et même à Aubervilliers y'a des moutons 

2216.2 Baïni bah p'être c'était pour l'Aïd 

2217.8 Leila ouai c'était à l'Aïd 

2219.1 Alhadjitoura c'était pas pour l'Aïd y'a un berger 

2222.0 Leila oui mais c'était vers l'Aïd 

2225.1 Ousmane c'était un berger il était passé à Aubervilliers 

   

2289.6 mentor et est-ce-que vous voulez avoir une ferme à Stains ? 

2291.6 Baïni oui (exclamation) 

2292.1 Ousmane oui 

2292.3 mentor ok 

2292.8 Ousmane comme ça à l'Aïd on va là on on va pas on va pas loin 

2295.7 Leila un zoo 

2296.7 Roxane un zoo à Stains 

2298.4 Alhadjitoura qu'est-ce qu'elle raconte là ? 

2300.1 Ousmane bah oui on va se faire de l'argent 

2302.0 Leila bah oui 
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2303.1 Ousmane voilà on le met ici 

2303.7 Baïni mais est-ce-que la mairie est riche pour faire un zoo ? 

2307.3 Roxane un zoo à Stains  

2308.4 Ousmane ouai / bah ouai y'a beaucoup de riches à Stains 

2309.6 Baïni ah ouai ? 

2310.1 Leila ah bon ? 

2310.3 Ousmane ah bah ouai si y'avais pas de riches y'aurais pas d'maisons / non c'est pas 
des riches c'est des investisseurs 

2314.7 Baïni ok Ousmane d’accord / c'est super 

2319.8 Roxane bon qu'est ce qui a d'autre comme idée ? parce que la ferme à Stains c'est 
une bonne idée mais / mais comment on développe une ferme à Stains 
? 

2323.6 Imène au parc de la Courneuve 

2325.4 Leila on ramène des animaux 

2326.9 Baïni on détruisant quelque chose 

2328.3 Ousmane euh il faut avoir de l'argent 

2330.3 Roxane oui oui mais si on dit qu'on a de l'argent / c'est pas / c'est pas / que l'argent 
ce n'est pas le problème / comment euh / c'est quoi les étapes pour mettre 
une ferme en place 

2338.9 Leila les animaux // on va les chercher 

2339.7 Roxane ouai 

2341.4 Alhadjitoura déjà il faut un grand espace 

2342.1  mais avant trouver un 

2343.3 Baïni Ousmane mais pour aller les chercher 

2344.0 Imène on va dans une autre ferme 

 Ousmane il y aura pas d'environnement / vu que qu'on va aller les chercher avec des 
avions / parce qu'on on va partir / tous les animaux ils sont pas en France / 
y'a des animaux euh 

2351.3 Roxane bah après est que que 

2352.5 Ousmane en Afrique / y'a des animaux 

2353.6 Roxane est-ce qu'on fait une ferme euh avec des animaux d'Afrique 

2356.5 Leila oui / des animaux tropicaux 

2358.6 Ousmane bah ouai on va chercher les girafes 

2359.7 Leila par ceque c'est joli 

2361.2 Ousmane vous avez déjà vu une ferme sans girafe vous madame ? 

2361.4 mentor bah oui // une ferme sans girafe oui 

2362.0 Baïni (rire) 

2363.8 Roxane  une ferme sans girafe 

2364.2 Alhadjitoura (rire) 

2365.1 Roxane  oui globalement j'ai vu pas mal de fermes sans girafe 



 82
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

2367.0 Ousmane y'a des fermes // bon moi j'ai vu des fermes où y'avait des girafes hein 

2371.5 Leila des girafes / des lions 

2371.1 mentor c'est un zoo 

2372.7 Alhadjitoura les zoos (rire) 

2372.9 Ousmane voilà des zoos / c'est un zoo / moi je voulais pas dire ferme 

2376.2 Roxane ah un zoo 

2378.4 Ousmane ouai voilà je parlais de zoo moi 

2379.8 Roxane mais du coup enfermer des animaux dans un zoo ça vous dérange pas ? 

2382.4 Ousmane non non bé non on les aide / on les aide à survivre 

2386.7 Baïni arrête de couper la parole et laisse tout le monde parler (à Ousmane) 

2390.0 Ousmane comment ça s'appelle les parcs là / même là où tu vas avec ta voiture 

2391.2 Imène ah ouai j'aime bien ça / le safari 

2392.2 Ousmane ouai voilà un safari 

2396.2 Ousmane on le fait au parc de la Courneuve 

2397.3 Baïni c'est vrai le parc de la Courneuve y'a plein d'espaces verts 

2400.4 Ousmane c'est à dire vous vous conduisez votre voiture / après y'a un animaux et 
vous vous arrêtez / vous prenez en photos et vous repartez 

2401.1 Imène un animal 

2403.2 mentor un animal 

2404.0 Imène (rire) 

2404.3 Ousmane un animal / vous le prenez en photo / après vous partez // mais faut 
interdire de donner à manger 

2410.3 mentor où est ce que ça rentre ça là (montrant les piliers) dedans ? 

2414.3 Ousmane le zoo déjà c'est environnement 

2414.5 Imène ouai 

2414.8 Leila économie ça ramène l'argent 

2415.8 Ousmane économie et social c'est parfait / nan / c'est quand déjà regardez ah ah ah ah 

2424.6 Baïni Ousmane frère 

2425.0 Ousmane déjà c'est beaucoup économique 

2425.4 Oussama wech calme toi frère (à Ousmane) 

2428.0 Ousmane c'est beaucoup économique / après social c'est 

2430.0 Baïni il vous fatigue pas (aux adultes, en parlant de Ousmane) 

2430.5 mentor non parce que les gens vont payer pour rentrer 

2433.0 Ousmane oui environnemental aussi et social c'est juste ça 

2434.6 Leila mais les gens qui habitent à Stains ils doivent pas payer pour rentrer 

2436.1 Roxane environ 

2437.4 Ousmane non non 

2437.9 Baïni si 

2441.1 Ousmane si ils doivent payer sinon y'a pas économique / social y'a un peu 
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2443.1 Baïni bah alors deux euro hein 

2446.1 Roxane social ? pourquoi social du coup ? en quoi c'est social le zoo ? 

2447.5 Alhadjitoura bé comme ça les / j'sais pas 

2448.0 Ousmane y'aura d'la publicité 

2449.6 Roxane c'est pas social la publicité 

2454.5 Baïni ils font se sentir bien dans leurs bois avec des des animaux quoi 

2457.1 Alhadjitoura y'a des familles ils vont au zoo pour euh s'caler 

2459.0 Roxane ouai pour se promener 

2461.8 Alhadjitoura pour euh / ça les rapprochent / après ils sont plus solidaires 

2464.5 Baïni pour les nouveaux animaux 

2465.4 Ousmane c'est pas faux 

2466.5 Alhadjitoura pourquoi tu rigoles ? 

2469.1 Roxane  est-ce-que euh vous avez l'impression que c'est quand même bon pour 
l'environnement un zoo ? 

2473.3 Ousmane à mon avis moi 

2475.6 Baïni oui 

2476.8 Imène oui 

2477.8 Leila c'est les animaux 

2478.9 Baïni on n'a même pas d'places pour faire un zoo 

2481.1 Alhadjitoura si au parc de la Courneuve 

2482.8 Roxane  c'est un peu le problème, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de place 

2484.3 mentor ouai / une ferme ? 

2486.4 Leila non pas la ferme 

2487.6 Baïni si 

2488.6 Imène mais si pourquoi tu veux pas 

2489.2 Ousmane la ferme c'est pour les enfants 

2495.5 mentor tu préfères acheter des œufs / du lait au magasin ou avoir ton tes œufs frais 
en bas de chez toi 

2496.2 Alhadjitoura en bas de chez moi c'est fâché / tu payes même pas 

2496.6 Imène et c'est bio 

2498.9 Baïni je vais pas vous mentir que le lait de la vache sorti directement sans passer 
à l'usine c'est pas bon 

2502.5 Ousmane mais non mais en fait le lait / le lait quand vous l'achetez direct c'est pas bon 

2507.9 Leila dans tous les cas tu le bois 

2509.8 Ousmane c'est pas bon quand vous achetez direct là / quand genre le truc de la vache 
apres le lait / il faut faire bouillir et ça fait un truc bizarre 

2513.9 Baïni c'est vrai c'est pas bon / c'est vrai j'ai gouté en colonie 

2518.5 Ousmane donc c'est pas bon 

2520.3 Roxane ok donc peut-être qu'il y aura pas de vaches dans la ferme / mais par 
exemple aller acheter vos légumes qui sont fabriqué / qui sont 
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fabriqués / qui sont poussés à Stains 

2527.0 Ousmane c'est pas mal ça 

2529.0 Baïni c'est pas mal ça 

2529.5 Alhadjitoura bah ouai 

2531.4 Roxane  bah // ça s'appelle un maraicher (silence) est ce que ça on peut 
imaginer / est-ce que vous aimeriez bien aller acheter vos légumes / 
des légumes qui ont poussé à Stains à côté de chez vous / ça voudrait 
dire qu'ils coutent moins cher / ça / ça veut dire que vous pouvez aussi 
gérer comment ils sont fabriqués 

2549.7 Alhadjitoura oui 

2550.2 Oussama mmm 

2557.2 Roxane c'est-à-dire sans engrais / sans pesticide / c'est meilleur pour la santé / en 
même temps vous mangez mc do donc j'imagine que 

2557.7 mentor (rire) 

2558.8 Baïni ça veut que dire que les fruits et légumes à côté de chez nous euh 

2562.2 Alhadjitoura et moi moi / moi je mange beaucoup de fruits et de légumes 

2563.3 Roxane mieux manger est-ce-que ça vous intéresse ou pas du tout 

2564.9 Leila non pas du tout 

2567.5 Baïni  si 

2568.1 Alhadjitoura bé si on peut mieux manger en mangeant quelques chose de bon 

2571.5 Baïni si finalement ça m'intéresse 

2573.5 mentor et si on te donne une tomate d'Espagne ou une tomate de Stains / tu 
prendrais quoi ? 

2576.7 Alhadjitoura tomate de Stains (en cœur avec Ousmane) 

 Ousmane tomate de Stains (en cœur avec Alhadjitoura) 

2577.8 Imène tomate d'Espagne (en cœur avec Leila) 

 Leila tomate d'Espagne (en cœur avec Imène) 

2580.1 Ousmane la tomate de Stains y'a moins de trajet donc moins de pollution 

   

2885.5 Ousmane ils font la même chose // pour leurs légumes / comme si c'était un marché 

2889.8 Alhadjitoura on pourrait créer une école / une école de cuisine / comme ça après Stains 
ils deviennent riches 

2892.8 Roxane ok / une école de cuisine 

2898.1 Baïni un salon d'agriculteur / d'agriculture / là voilà je sais plus 

2900.2 Roxane un salon de thé ? 

2901.4 Ousmane non une école de cuisine 

2903.0 Baïni non salon d'agriculture 

2905.1 Roxane pourquoi un salon d'agriculture alors qu'il y en a déjà un ? 

2907.3 Baïni où ? 

2908.4 Ousmane à Stains ? 
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2909.7 Roxane à Paris enfin à Villepinte 

2911.1 Ousmane wouah nous on parle de Stains là 

2912.2 Baïni il a réponse à tout 

2912.6 Roxane oui mais pourquoi en faire un à Stains ? principalement enfin pourquoi en 
faire un déjà alors que 

2917.5 Ousmane parce que comme ça il y en a beaucoup et que y'a des gens ils ont pas de 
voitures 

2923.6 Roxane un salon de l'agriculture ça sert juste à / à faire de la promotion / à un 
moment juste c'est ou trois ou quatre jours et ça reste c'est juste un 
évènement pour montrer // c'est pas comme une ferme 

 Ousmane ah ok 

2934.7 Alhadjitoura il faut faire une école / et quand tu fais une école et bé après 

2936.4 Ousmane ça peut-être à vie hein jusqu'à la fin du monde 

2941.1 Leila mais la ferme c'est / c'est que depeuler les animaux ou après on les 
découpe 

29.42.5 Ousmane  (rire) 

2947.8 Roxane  bah c'est / c'est quoi une ferme pour vous 

2948.3 Leila bah ou on les coupe et on les donne au mc do 

2949.9 Roxane  ouai / mais c'est quoi une ferme / y'a quoi dans une ferme 

2951.7 Leila y'a des vaches 

2953.7 Alhadjitoura y'a des animaux / des potagers 

 Ousmane des animaux 

2955.3 Roxane  ouai 

2956.4 Alhadjitoura y'a des végétaux 

2956.8 Baïni du cochon 

 Leila des chèvres 

2957.9 Alhadjitoura y'a des fermiers 

2961.1 Baïni et y'a pas de girafes 

2961.2 Roxane des animaux / y'a peut-être des girafes mais pas sûr 

2965.1 Baïni où t'as vu des girafes ? 

2966.5 Ousmane mais c'est elle qui a dit des girafes pourquoi tu m'agresses 

2969.6 Leila y'a des cochons 

2972.4 Baïni moi je veux adopter un cochon 

2973.3 mentor quoi 

2973.7 Ousmane y'a des des 

2974.3 Oussama y'a des vaches / y'a des œufs 

2978.4 Imène y'a des poules 

2980.1 Ousmane on peut fournir des boulangeries 

2981.9 Leila des boulangeries 

2982.4 Roxane comment on fournit des boulangeries ? 



 86
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

2984.4 Leila on leur donne les œufs 

2985.1 Alhadjitoura avec le lait 

2985.8 Ousmane le lait 

2986.9 Leila et les œufs 

2987.3 Roxane ouai / comment vous faites pour faire de la farine ? 

2988.0 Leila la farine 

2988.4 Alhadjitoura avec du blé 

3037.0 Ousmane et quel est le rapport avec une ferme écologique 

   

3086.0 Baïni moi j'veux détruire ça pour mettre le ferme 

3087.1 Roxane non non mais on a dit qu'on ne pouvait pas détruire 

3089.6 Alhadjitoura au parc de la Courneuve il y a tout là-bas 

3091.0 Leila mais après 

3092.9 Imène un peu 

3093.3 Roxane y'a un problème avec la parc de la Courneuve c'est que le parc de la 
Courneuve a été classé l'année dernière en parc NATURA 2000 

3104.2 Ousmane y'a cru que vous alliez dire patrimoine de l'UNESCO 

3107.0 Roxane ben c'est pas loin 

3108.8 Ousmane non non non 

 Oussama c'est à Stains 

3111.4 Roxane le parc NATURA 2000 ça veut dire quoi 

3116.3 Alhadjitoura de quoi 2000 / bah le plus grand parc 

3119.6 Roxane le parc NATURA 2000 

3121.7 Baïni attends attends laisse parler 

3123.1 Roxane c'est comme un label / qu'est-ce que ça pourrait dire à votre avis 

3128.6 Alhadjitoura bah / bé il faut rénover des choses 

3130.8 Leila c'est pas quand les choses elle (xxx) on leur donne un label 

3133.2 Alhadjitoura c'est quoi un label 

3135.5 Ousmane un truc de sigles bizarres 

3136.0 Roxane un label ? non un label c'est plutôt 

3142.4 mentor c'est classé 

3143.1 Roxane c'est une pastille / c'est une pastille qui classe des choses c'est-à-dire que 
par exemple il y a des produits qui sont labélisés bio 

3148.8 Ousmane han ok ok 

3149.5 Roxane parce qu'ils sont cultivés de manière bio et donc on leurs donne un 
label bio // et le label NATURA 2000 c'est pour dire que c'est une zone 
protégée // c'est-à-dire qu'on peut plus y faire grand-chose 
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ANNEXE 6 : Retranscription des dialogues de l’intervention 3 

 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:55:18 

======================================================================== 

INTERVENTION 3 - 2019_12_13.m4a 

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 13 décembre 2019 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de 

comprendre les propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des 

catégories d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves : 

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche : 

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 En rouge gras : les propos de Roxane exploitables pour le mémoire de recherche. 

 

******************************************************************************************* 

00:00 > 1:10:15  

279.3 Ousmane ils sont récompensé 

280.5 Leila on leur donne des gâteaux 

281.4 Imène on leur donne des tickets ou des fruits 

282.5 Roxane ok 
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283.2 Ousmane et ils gagnent ce qu'ils veulent 

284.3 Roxane et donc comment ça marcherai / comment on comptabilise / comment 
on comptabilise ? 

288.2 Ousmane par minute 

300.5 Ousmane  non par électricité fournit 

301.4 Imène celui qui fournit le plus d'électricité 

677.2 Alhadjitoura on n'a qu'à faire une ferme zoo / une ferme et et c'est un zoo / et après 
avec le zoo on fait un cirque 

679.7 Baïni (rire) 

690.0 Roxane oula ça part en vrille on va se reconcentrer sur la ferme 

693.6 Ousmane le zoo c'est nul il maltraite les animaux 

695.9 Baïni qui t'as dit ça 

696.4 Roxane c'est un bon point 

749.9 Alhadjitoura avec des panneaux solaires / avec des panneaux solaire comme ça ça fait 
de l'électricité aussi 

  (non transcrit intérêt limité pour le mémoire de recherche, discussion à 
propos de l’organisation du toit)  

799.4 Alhadjitoura faut mettre des panneaux solaires // parce que / les panneaux solaires 
c'est fâché 

799.9 Baïni oui  

 Roxane pourquoi ? 

800.4 Alhadjitoura le vélo bé des fois c'est peut pas donner assez d'électricité 

801.6 Ousmane c'est pas faux 

 Roxane ouai 

802.7 Baïni c'est pas faux oui 

803.2 Roxane c'est pas faux 

805.1 Ousmane donc euh / mais il faut pas en mettre trop il faut les mettre sur les côtés 
parce que sinon y'aura pas assez de lumière qui va venir // ou on met sur 
un côté et sur l'autre on met pas 

817.8 Roxane ok des panneaux solaires / un toit décapotable / très bien mais donc les 
panneaux solaires ils ont donc raccordé au réseau / on est d’accord 

  (non transcrit intérêt limité pour le mémoire de recherche, discussion à 
propose de l’organisation du câblage et organisation de l'espace)  

888.0 Alhadjitoura on fait aussi une cantine pour les plus démuni 

888.7 Roxane ah attendez cantine ça veut dire un autre bâtiment 

891.6 Ousmane non non il va trop loin Alhadji 

892.2 Alhadjitoura non c'est vrai 

893.4 Baïni oui pour leurs poses oui / si je suis d'accord 

894.7 Ousmane non non 

895.9 Baïni si wech 

896.7 Ousmane non lui il a dit / lui il a dit on fait une cantine 
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899.7 Baïni oui oui moi j'suis d'accord avec une cantine parce que tu fatigues / tu vas 
t'asseoir ou par terre ? 

904.1 Alhadjitoura voilà ici on remplit tous les critères / économie on crée des emplois et on 

913.1 Ousmane ah oui c'est vrai il y a pas de restaurant qu'on peut fournir mais c'est pas 
grave 

914.0 Roxane bah pourquoi 

915.0 Ousmane parce que y'a ils ont pas créée 

917.8 Roxane est-ce qu'on peut pas faire un partenariat avec eux 

918.6 Baïni Oui 

919.3 Ousmane non la prof elle l'a dit non 

921.2 Baïni oui oui 

923.0 Ousmane mc do ils prennent pas 

924.1 Roxane nan mais ça c'est faux / c'est / on est dans d'l'innovation / on est censé 
créer des projets un peu innovants / si personne n'a jamais réussi à le 
faire ça veut pas pas dire qu'on va pas pouvoir le faire / si vous trouvez les 
bons arguments tout est possible / si vous avez envie de faire un 
partenariat avec McDonald’s / c'est possible 

938.9 Leila on fait un partenariat on leur donne les salades 

940.0 Imène ici c'est l'espace pour les fruits 

944.1 Roxane ok tiens 

944.2 Ousmane c'est pas petit 

944.6 Ousmane pour les arbres fruitiers 

945.7 Leila arbre fruitier 

946.5 Baïni c'est pas mieux à côté du jardin 

   

 Ousmane on va mettre de chèvres 

 Alhadjitoura bah oui des chèvres pour du fromage 

 Ousmane éh les français ils aiment bien le / le / le fromage de chèvre 

   

 Baïni hé frère vous vous / pourquoi vous aimez pas les canards ? alors qu'ils 
sont gentils 

 Ousmane hé les canards ils nous coursent hein 

 Roxane bon qui est pour les cochons ? 

 Leila (rire) (vote unique de Baïni en faveur des cochons) 

 Baïni mmm le cochon c'est bon hein / starfullah / mais / j'en ai mangé tout à 
l'heure à la cantine ais je sais que Dieu il va me punir / mais c'est pas grave 

 Alhadjitoura (rire) hé mais toi 

 Imène t'es sérieuse ? 

 Baïni hé y'avait tartiflette au porc frère c'était trop bon 

 Alhadjitoura ok 
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 Roxane bon cochon on oublie ? 

 Leila on oublie 

 Imène oui on oublie 

 Roxane les vaches ? 

 Imène ah ouai 

 Ousmane lève la main 

 Roxane bon les vaches ça mets tout le monde d'accord 

 Ousmane les vaches / la côte de veau / qui a déjà goûter de la côte de veau 

 Roxane oh non 

 Leila (rire) 

 Ousmane c'est trop bon 

 Imène  oh c'est trop bon 

 Baïni qui a déjà goûter le cœur de bœuf ? 

 Imène le cœur c'est tellement bon // le cœur c'est trop bon 

 Alhadjitoura c'est déguelasse 

 Baïni le cœur des animaux / c'est trop bon 

   

 Roxane donc les poules c'est ok / la vache c'était ok / les chèvres / ah les chèvres 
on avait dit non 

 Imène si 

 Ousmane si si si si 

 Imène si chèvre on aime bien 

 Baïni alors si on met des chèvres on met des cochons 

 Alhadjitoura oui les chèvres / comme ça après y'a du lait et on fait du fromage 

 Ousmane c'est tout bénef // mais / mais les vaches aussi y'a du lait 

 Leila mais on préfère les chèvres 

 Imène  bah fromage fromage 

 Leila c'est mieux le fromage de chèvre 

 Ousmane le camembert c'est le fromage le plus connu de France donc euh 

 Roxane ah / la vache 

 Ousmane bah c'est bon on laisse les vaches 

 Imène pour faire le fromage 

 Leila et les moutons ? on va manger les moutons ? 

   

 Alhadjitoura on fait quoi comme épices ? 

 Leila bah oui du gingembre / du manioc / des bananes plantains // pour le 
barbecue 

 Imène déjà il faut des fruits 

 Roxane les fruits / vous êtes d'accord les fruits ? 
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 Alhadjitoura oui 

 Ousmane on va faire des allocos au barbecue 

 Leila (rire) 

 Roxane mm c'est vrai que c'est bon ça // arbres et buissons 

 Oussama pourquoi des arbres ? 

 Ousmane oui c'est vrai pourquoi des arbres 

 Imène il y a déjà des arbres ici 

 Roxane ouai mais pourquoi les arbres ? 

 Imène les pommes 

 Leila bah pour faire les pommes / les pommiers 

 Ousmane les pommes c'est les fruits 

 Imène on peut faire du cidre 

 Baïni pour respirer 

 Ousmane ouai pour respirer 

 Roxane ouai // mais ça va servir à quoi aussi les arbres ? 

 Imène planter des 

 Leila à faire des séparations 

 Roxane à faire des séparations 

 Ousmane pour donner les / les feuilles aux herbivores 

 Roxane ouai 

 Leila il faut aussi les trucs des abeilles pour le miel 

 Imène les ruches ouai / ici 

 Roxane et l'été ? l'été ça sert à quoi les arbres ? 

 Ousmane pour faire les maisons des insectes / des oiseaux 

 Alhadjitoura comme ça y'a de l'ombre 

 Ousmane on fait la maison des oiseaux 

 Leila pour faire de l'ombre 

   

 Baïni bah si 

 Imène si 

 Baïni ils adorent les animaux en maternelles 

 Leila en maternelle on est allée à la ferme 

 Oussama  et alors ? 

 Ousmane ouai en grande section 

 Leila oh c'est la même chose 

 Baïni on va faire des petites dégustations dans notre petite maison de la ferme 

 Roxane donc pour cette maquette-là / qu'est-ce-que / qu'est-ce-qu'il faut ?  
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ANNEXE 7 : Retranscription de la présentation et dialogues lors de la présentation au jury 1 

 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:54:32 

======================================================================== 

2020_03_03 présentation jury 1.MP4 

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 03 mars 2020 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de 

comprendre les propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des 

catégories d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves :  

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche :  

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 En rouge gras : les propos du jury exploitables pour le mémoire de recherche. 

 

********************************************************************************************* 

00:00 > 08:20  

2.8 Baïni excusez-moi / je vais vous présenter le nom de notre ferme/ elle se 
nomme BOOLIA / B de Baïni / O de Ousmane / O de Oussama / L de Leila / 
I de Imène et A de Alhadji / notre problématique était de faire une ferme 
pour euh ramener plus de biodiversité dans notre ville / la ville de Stains / 
et notre définition de la biodiversité était de partir du principe que la 
biodiversité était euh / était un équilibre entre tous les éléments de la 
nature l'homme les végétaux et les animaux / je vais passer la parole à ma 



 93
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

camarade Imène 

37.6 Imène alors bonjour / je vais vous présenter euh / les constats scientifiques / 
constat numéro un / la recherche cartographique / alors nous avons choisi 
ce terrain car il était libre / pour faire une ferme euh / recherche 
statistique / constat numéro deux / alors à Stains il y a beaucoup 
d'animaux et d'oiseaux en voie d'extinction et grâce à notre ferme nous 
allons essayer de tous les sauver / euh / constat numéro trois / recherche 
journalistique / cette ferme va créer des liens entre les habitants de la ville 
et peut-être même d'autres villes / je vais passer la parole à Oussama 

72.9 Oussama nous avons choisi de faire / nous avons choisi de faire une ferme car elle 
remplissait les trois critères du développement durable et pourrait faire 
évoluer la ville de Stains économiquement comme écologiquement / c'est 
une ferme durable qui consiste à réunir la population de Stains et euh / 
d'aider les personnes en difficulté / en manque d'argent ou sortant de 
prison / l'électricité est fourni par des vélos et il y a également des 
animaux des fruits et des légumes 

103.3 Alhadjitoura comme vous l'a dit mon collège Oussama le projet comporte trois critères 
qui sont les critères du développement durable / un économique / deux 
écologique / trois social / les ali euh / euh / économique car les aliments 
seront vendus en magasin et l'électricité fourni par les vélos donc ils y 
aura aucun frais / euh / euh / social car / social car les établissements 
pourront venir visiter la ferme mais aussi les habitants de la ville / 
écologique car l'électricité sera fourni par des vélos donc / par des 
humains / et il y aura aussi des toilettes sèches et avec les excréments 
nous pourront faire du compost 

146.2 Ousmane euh / voici le bâtiment principal qui comporte le magasin et euh le 
bâtiment pour les vélos / nous avons un water tank pour stocker l'eau / et 
une batterie pour stocker l'électricité 

157.7 Imène alors nous avons plusieurs fruits et légumes protégés par des serres 

160.1 Leila ici y'a des ruches pour pouvoir fabriquer notre propre miel et euh / 
préserver les abeilles 

166.8 Alhadjitoura euh / il y a des enclos avec des poules / des vétérinaires des vaches et euh 
des chèvres 

171.3 Baïni un étang pour rendre jolie la ferme et pour admirer la chorégraphie des 
cygnes 

177.6 Alhadjitoura je vais vous présenter le scénarios d'usage / en arrivant le cycliste dépose 
ses affaires dans la vestiaire puis il va à l'accueil pour créer sa carte / 
ensuite il peut monter pour faire du vélo / euh la carte sert à compter le 
nombre de kilomètres qu'il a parcouru / plus il parcourt de kilomètres / 
plus il fournit de l'électricité / quand il a fini de faire du vélo il peut / il 
peut aller choisir ses fruits et ses légumes / nous avons créé / nous avons 
créé des cartes à l'aide d'une imprimante 3d (silence pour monter la 
carte)// je passe le parole à mon camarade Ousmane 

220.7 Ousmane  nous avons un investissement initial de trois millions pour acheter les 
terrains / construire les bâtiments et euh le poulailler / euh / les fonds 
proviennent de la mairie de Stains / de JP Morgan et euh / de la cagnotte 
kraftfulting qui est un site où les gens peuvent investir sur nos projets // 
nous allons payer des salariés / des agriculteurs / des vétérinaires / des 
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chefs / des serveurs / des apiculteurs / tout ça va nous coûter / euh / 
Ousmane trente millions d'euros / mais nous allons gagner notre argent 
grâce au chiffre d'affaire euh / du magasin / euh euh les entrées à la ferme 
/ nous allons essayer de gagner soixante milles euro par mois et / euh / 
grâce à cet argent nous pouvons rentabiliser nos trois millions du départ 
en huit ans / je passe la parole à Leila 

274.6 Leila nous allons // via les réseaux sociaux instagram / snapchat et nous allons 
aussi coller des affiches dans la ville // pour que notre ferme soit plus 
conviviale et chaleureuse nous allons organiser des évènements / des 
fêtes / des spectacles mais il y a aura aussi les écoles qui pourront venir 
visiter la ferme car on trouve important de sensibiliser les plus jeunes à la 
biodiversité et l'inauguration de notre ferme se fera le cinq septembre / il 
y aura un barbecue / un spectacle / il y aura aussi des activités pour les 
adultes comme pour les enfants pour pouvoir rassembler tous les 
habitants de notre ville // merci beaucoup de nous avoir écouter 

314.0 Baïni merci beaucoup 

316.2 jury bravo + (applaudissements)  

alors moi j'avais peut-être une question sur euh / euh / les cultures / les 
animaux peut-être si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous 
allez faire et si vous comptez utiliser des produits naturels pour faire 
pousser tout ça ou des engrais qu’est-ce que vous avez prévu dans 
votre ferme ? 

349.4 Alhadjitoura on va utiliser du compost 

349.9 jury du compost ? 

350.6 Alhadjitoura du sera composé des excréments d'animaux 

352.5 jury d'accord 

358.0 Alhadjitoura euh ça sera une ferme bio 

365.6 jury d'accord 

quels types de fruits et légumes vous voulez faire pousser ? 

367.9 Imène d'la salade / des carottes 

370.8 Baïni des tomates 

371.2 Imène des choux 

373.3 Alhadjitoura du blé 

375.0 Imène des épices / et euh / plusieurs autres légumes 

385.4 jury est-ce que du coup les animaux vous les nourrissez comment ?avec ce 
que vous produisez dans la ferme ou avec des choses qui viennent de 
l'extérieur 

394.5 Baïni  avec ce qui vient de la ferme 

403.6 jury sur la carte donc que vous avez créé qu'est-ce que vous enregistrez comme 
informations pour moi pour comprendre // donc c'est des personnes qui 
viennent voir la ferme / elles montent sur des vélos / elles pédalent pour 
créer de l'énergie c'est ça ? 

419.0 Ousmane quand elle arrive bah / y / y va faire du vélo / y'a un truc pour euh 

424.0 jury mettre ses affaires 
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 Baïni il faut mettre la carte dedans 

426.1 Ousmane pour mettre la carte à l'intérieur / quand vous avez fini vous allez montrer 
la carte 

431.1 Baïni à l'accueil 

432.5 Ousmane à l'a / à l'accueil / et après il va vous dire vous avez parcouru combien de 
kilomètres et 

440.7 Baïni c'est à la batterie qui est là 

441.6 jury d'accord 

442.4 Ousmane c'est euh / l'énergie que vous avez créée / après vous pouvez euh / avoir 
des légumes gratuits et euh / soit les cuisiner soit chez soi / soit dans la 
cuisine qu'on a créé 

455.3 Baïni c'est vrai 

466.0 jury est-ce qu'on aura le droit de donner / est-ce que par exemple si on est un 
grand sportif on peut pédaler et donner ses crédits à d'autre gens ? 

477.3 Baïni oui 

481.4 Alhadjitoura oui je pense 

489.2 jury merci beaucoup 

 Baïni de rien merci général 

490.1 jury bravo / c'était super bravo pour la maquette 
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ANNEXE 8 : Retranscription de la présentation et dialogues lors de la présentation au jury 2 

 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:54:48 

======================================================================== 

2020_03_03 présentation jury 2.MP4 

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 03 mars 2020 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de 

comprendre les propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des 

catégories d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves :  

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche : 

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 En rouge gras : les propos du jury exploitables pour le mémoire de recherche. 

********************************************************************************************* 

00:00 > 09:06  

15.9 Baïni bonjour à tous et à toutes 

17.0 jury bonjour 

18.3  je m'appelle Baïni / nous sommes le groupe oreo-gang voilà / euh / je vais 
vous présenter le nom de notre ferme / elle se nomme BOOLIA / euh ce 
nom vient de nos initiales B de Baïni / O de Ousmane / O de Oussama / l 
de Leila / I de Imène / A de Alhadji 

36.4 jury  très bien 

37.0 Baïni notre problématique était de faire une ferme euh/ pour ramener plus 
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de biodiversité dans notre ville la ville de Stains / et notre définition de la 
biodiversité est de partir du principe que la biodiversité est un équilibre 
entre tous les éléments de la nature l'homme / les végétaux et les animaux 
/ et je vais passer la parole à ma camarade Imène 

54.3 Imène alors je vais vous présenter les recherches scientifiques / constat numéro 
un / euh / recherche cartographique / nous avons choisi de faire notre 
ferme dans un endroit libre / dans un terrain libre / euh / constat numéro 
deux / recherche statistique / à Stains il y a beaucoup d'animaux et 
d'oiseaux en voie d'extinctiondonc grâce à notre ferme nous allons essayer 
de tous les sauver / constat numéro trois / recherche journalistique alors 
euh / cette ferme va créer des liens avec les habitants de la ville et peut 
être même d'autres villes / je vais passer la parole à Oussama 

88.2 Oussama nous avons choisi de faire une ferme car elle remplissait les trois critères 
du développement durable et pourrait faire évoluer la ville de Stains 
économiquement comme écologiquement / c'est une ferme durable qui 
consiste à réunir la population de Stains / et pour aider les personnes en 
manque de travail ou en difficulté comme sortant de prison par exemple / 
il y a évidemment des fruits / des légumes et des animaux 

116.6 Alhadjitoura comme vous l'a dit mon collègue Oussama / le projet comporte trois 
critères qui sont les critères du développement durable / un économique / 
deux social et trois écologique / euh / économique / les aliments / les 
aliments seront produits et euh / vendus sur place / euh / l'électricité sera 
fourni par des vélos et donc il n'y aura aucun frais / social / euh / les éta / 
les établissements pourront venir visiter la ferme mais aussi les habitants 
de la ville / trois écologique car l'électricité est fourni par des vélos / donc 
des humains il y aura aussi des toilettes sèches / avec les excréments nous 
ferons du compost // je passe le parole à Ousmane 

160.8 Ousmane voici / euh / le bâtiment principal qui comporte euh / la salle pour les 
vélos et euh le magasin 

170.9 Oussama nous avons un watertank pour stocker l'eau et une batterie pour stocker 
l'électricité 

173.9 Imène alors nous avons plusieurs fruits et légumes protégés par des serres 

177.6 Leila ici vous avez des ruches pour pouvoir fabriquer notre propre miel / et euh 
/ préserver les abeilles 

183.8 Alhadjitoura on voit des enclos avec des animaux / des vétérinaires / des poules / des 
vaches et des chèvres 

189.3 Baïni un étang pour rendre joli la ferme et pour admirer les chorégraphies des 
cygnes 

192.7 Alhadjitoura je vais vous présenter les scénarios d'usages / en arrivant le cycliste 
dépose ses affaires dans le vestiaire / puis / euh / euh / il va à l'accueil 
pour créer sa carte / euh / il ensuite il monte pour faire du vélo / euh / la 
carte sert à compter combien de kilomètres il a parcourru / plus il fait du 
vélo plus il fournit de l'électricité / euh quand il a terminé de faire du vélo 
/ euh / il repart à l'accueil pour montrer combien de kilomètres il a 
parcourru / puis / euh / il faut aller choisir ses fruits et ses légumes pour 
les cuisiner et pour en ramener chez soi // nous avons fait une carte à 
l'aide d'une découpeuse laser (silence pour monter la carte) 
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ANNEXE 9 : Retranscription de l’entretien final 

 

======================================================================== 

Entretien exporté depuis Sonal (v.2.1) le 28/09/2020 à 22:50:35 

======================================================================== 

2020_03_13 interview final (3).MP4 

********************************************************************************************* 

Observations :  

 Entretien du 13 mars 2020 

 En italique et gris : les informations visuelles ou complémentaires, permettant de 

comprendre les propos. 

 Surligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche pour chacunes des 

catégories d’analyse des enjeux de raisonnements des élèves : 

- Identification et caractéristiques des problèmes soulevés 

- Solutions proposées par les élèves 

- Argumentation lié au problème 

- Savoirs mis en jeu dans l’élaboration du projet éco-citoyen 

- Incertitudes 

- Divergences 

- Justification 

- L’explicitation des valeurs 

 Souligner : les propos pertinents pour le mémoire de recherche : 

- Choix argumenté, 

- L’interaction d’échelles de complexité dans l’organisation du projet éco-citoyen. 

 

********************************************************************************************* 

00:00 > 18:18  

 

4.8 Baïni on va parler anglais ou français ? 

5.3 PA là ? 

9.0 Baïni je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre 

10.7 PA tranquille pour le moment on'y est pas / on sait même pas si on va 
pourvoir partir ok // mais je vais vous demander de faire un petit tour de 
table et de vous présenter / donc euh / vous êtes là / vous êtes les 
gagnants avec votre ferme biaula / est ce que 
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22.0 Alhadjitoura BOOLIA 

22.7 PA euh / BOOLIA / est ce que vous pouvez vous présenter tour à tour pour 
commencer s'il vous plait / vas'y 

29.3 Alhadjitoura moi je vais commencer / faut / faut changer la voix 

34.3 PA vas'y commence 

35.1 Alhadjitoura mmmm 

38.0 Leila (rire) 

38.6 Baïni vas'y commence 

40.3 Alhadjitoura bonjour 

42.3 PA sans déconner vas'y 

43.5 Alhadjitoura bonjour / je m'appelle Diawarra Alhadji / je suis élèves de troisième trois 
/ euh / je viens du collège Joliot Curie / je mesure 1m80 / euh 

55.1 Imène c'est bon arrête 

56.9 Ousmane bonjour je m'appelle Fall Ousmane et euh 

60.4 Baïni parfait / bonjour je m'appelle Sangare Fanta 

62.6 Imène moi c'est Imène Halliche 

63.9 Leila je m'appelle Abdou Leila 

67.0 PA ok / est-ce que s'il vous plait vous pouvez me présenter le projet auquel 
vous avez participé 

74.1 Alhadjitoura euh / il s'appelle the schools challenge / c'est euh / c'est euh / un // 
concours / non c'est un concours / euh / et / on devait / on devait faire un 
projet 

94.0 PA mmm 

95.6 Alhadjitoura on devait faire un projet ou y'avait une maquette et euh / euh / une 
présentation orale 

103.9 Ousmane voici la maquette 

105.6 Baïni notre thématique c'était la biodiversité 

106.8 Imène ça c'est euh le poster 

108.4 Alhadjitoura voici le poster / et voici la maquette / euh / on a décidé de faire une ferme 

115.0 Baïni qui se nomme BOOLIA 

117.1 Ousmane avec euh / les initiales de / de nos prénoms 

118.5 Baïni nos prénoms 

121.3 Ousmane et euh / aujourd’hui il y a un absent / Oussama / on sait pas ce qu'il a / et 
euh / on espère qu'il va sa rétablir très vite (contexte sanitaire : début de 
pandémie) 

127.6 Baïni (rire) 

 Imène (rire) 

 Leila (rire) 

129.1 PA alors j'ai entendu deux me / qui m'interpellent / la première / le premier 
c'est la biodiversité / c'est quoi la biodiversité ? 

137.9 Baïni notre définition de la biodiversité est euh / comment ça s'appelle 
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143.3 Alhadjitoura c'est un équilibre (chuchoté) 

145.4 Baïni est de partir du principe que la biodiversité est un élément euh qui / 
l'équilibre entre tout 

 Ousmane la biodiversité est une équilibre 

154.0 Leila c'est un équilibre / entre euh / les animaux et l'être humain 

158.4 Baïni et euh 

159.0 Alhadjitoura la végétation et les animaux 

161.1 Baïni et l'homme 

162.1 Alhadjitoura et l'homme 

 Baïni ouai 

164.7 PA donc pour ce projet ou on vous demande de parler de biodiversité / vous 
avez choisi de faire une ferme / mais est-ce-que vous avez tout de suite 
choisi ce projet ou pas ? 

176.7 Baïni non 

177.1 Alhadjitoura non 

177.4 Ousmane non 

177.8 Baïni au début on voulait détruire des bâtiments mais euh c'était détruire des 
bâtiments 

181.5 Alhadjitoura c'était pas possible 

182.9 Leila après on voulait faire un lac mais 

184.3 Alhadjitoura c'était pas possible 

187.6 Baïni après on avait une idée que y'avais 

189.7 Alhadjitoura on voulait faire un zoo / mais on c'est dit les zoos ça sert pas vraiment à 
quelque chose donc euh 

194.1 Baïni ouai 

194.8 Leila ça apporte vraiment beaucoup de biodiversité comparé à la ferme 

199.0 Alhadjitoura donc on a décidé de faire une ferme 

201.2 Baïni et ça nous a amené directement à faire une ferme 

203.3 PA et pourquoi la ferme elle apporte beaucoup de biodiversité ? 

207.6 Ousmane car euh il y a déjà des animaux / comme vous voyez ici il y a des serres 
avec de la végétation 

216.2 Leila ici on préserve les abeilles donc on a mis des ruches 

217.5 Ousmane car euh 

219.4 Leila en ce moment les abeilles 

220.4 Ousmane sont en voie d'extinction 

222.3 Leila donc on veut les préserver 

225.1 Ousmane et euh on fait de l'électricité euh 

226.9 Alhadjitoura grâce aux vélos 

 Ousmane grâce aux vélos 

227.5 Imène fournis par les habitants de la ville 
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229.9 Ousmane oui / et les hab / les gens qui font du vélo peuvent avoir euh 

234.0 Alhadjitoura venir choisir des légumes qui sont produits sur place 

237.9 Leila produits dans notre propre ville 

239.0 Imène ils sont bio 

241.8 PA c'est quoi des légumes bio ? 

244.3 Alhadjitoura ben on utilise pas de pesticides / on utilise que du compost et c'est 
naturel 

262.1 Alhadjitoura plus ils fournissent de l'électricité 

263.6 Leila et après ils peuvent venir choisir les légumes 

266.8 Alhadjitoura qui peuvent euh ramener chez eux 

 IImène les cuisiner 

268.1 Alhadjitoura ou cuisiner sur place / dans la cuisine euh de la ferme / et les légumes 
ils sont bio car on utilise pas de pesticides et on utilise du compost naturel 
avec des excréments d'animaux et d'humains / il y a des toilettes sèches et 
avec les excréments on va faire du compost 

323.7 Baïni  Euh 

324.4 Leila déjà les vaches c'est pour produire le lait 

324.8 Alhadjitoura oui on les a choisi ensemble / euh / à part euh / Baïni elle voulait mettre 
des canards mais on a dit non 

330.7 Imène et des cochons 

331.2 Leila non des cochons 

331.8 Alhadjitoura des canards et des cochons et / et elle voulait et elle voulait des 
canards et des cochons mais on s'est dit que les canards et les 
cochons ils sert pas vraiment à quelques chose 

340.7 Baïni bah si 

341.4 Alhadjitoura à part faire beau / donc euh / on s'est dit que on devrait 

344.6 Leila les cochons faire beau 

347.2 Ousmane le cochon c'est l'animal le plus exploitable niveau qualité-prix car euh 

349.5 Baïni merci voilà 

351.9 Ousmane on peut manger toutes les parties du cochon 

352.8 Baïni c'est pour ça j'ai dit on fera les cochonsmais vous avez dit non 

356.9 Alhadjitoura on a préféré prendre des chèvres et des brebis 

 Leila des vaches déjà avec les vaches on pourra faire 

359.3 Alhadjitoura du lait 

359.1 Leila du lait / les poules 

361.3 Imène des œufs 

 Leila on pourra faire des œufs 

364.5 Alhadjitoura il / il y aura aussi du poulet euh 

367.7 Imène (rire) 

368.2 Alhadjitoura et nan les animaux pourront être mangés 
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370.8 Baïni nan 

371.3 Imène les manger non 

371.8 Leila non 

375.3 Ousmane on pourra les manger car on a un magasin dans la ferme 

380.9 PA donc vous avez choisi d'avoir des animaux ici pour les manger ? 

383.4 Ousmane non 

384.0 Leila pas tout de suite 

386.2 Ousmane non c'est pas / c'est pas le premier objectif 

387.5 Alhadjitoura pour les manger et exploiter leurs qualités 

390.9 Ousmane c'est pour exploiter / par exemple comme euh les moutons c'est pour 
euh leur laine 

393.8 Alhadjitoura leur laine 

394.8 Leila c'est les chèvres pour le lait et les moutons le laine 

397.1 Imène on peut faire du fromage de chèvre 

398.0 Baïni on a du miel puisqu'on a des abeilles 

399.0 Alhadjitoura oui // et euh le lait / le œufs / le miel on peut les vendre dans notre euh 
dans notre euh 

406.5 Baïni notre magasin 

407.1 Alhadjitoura notre magasin qui est à l'intérieur du bâtiment principal 

409.4 Imène comme les fruits et légumes 

412.4 PA qui c'est qui vient voir ou s'occuper des animaux ? 

564.7 Baïni bah pour avoir de l'électricité sur toute la ferme 

569.1 Leila et ça fait des économies aussi 

570.0 Baïni oui 

570.6 Leila puisqu'on n'a pas à acheter l'électricité 

573.2 Baïni tout ça 

574.9 Alhadjitoura euh le but c'était de ramener euh d'assembler toute la population Stanoise 
à la ferme pour qu'il y est plus de so / soci 

584.8 Imène bilité 

585.4 Leila sociabilité 

585.9 Alhadjitoura sociabilité et 

587.8 Leila aussi y'a un contrat de réinsertion 

588.3 Alhadjitoura c'est / c'est économique parce que on va pas 

593.5 Leila acheter 

594.8 Alhadjitoura acheter de l'électricité on va en produire et 

597.6 Baïni et aussi on aide les sdf quoi 

600.4 Leila et aussi les gens qui étaient en prison 

601.2 Baïni oui 

601.5 Imène en difficulté 
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602.5 Leila des programmes de réinsertion / donc euh les gens par exemple qui 
sortent de prison et qui peuvent pas trouver d'emploi pourront venir 
pédaler pour après nourrir leurs familles 

614.3 Ousmane et vu que avec le vélo c'est sur qui aura pas vraiment assez d'électricité 
donc euh même si y'a pas y'a des panneaux solaires qui devraient aider 

623.4 Baïni ouai 

625.4 PA et les panneaux solaires et tout ça y'a pas un autre lien avec euh le 
développement durable ? 

631.5 Alhadjitoura euh oui 

632.4 PA c'est quoi ces types d'énergies vous pouvez en parler ? 

634.8 Leila des énergies naturelles 

638.3 PA Mmm 

642.0 Ousmane oui c'est une énergie naturelle 

645.2 Alhadjitoura c'est de l'énergie solaire 

646.9 PA l'énergie renouvelable ça vous dit quelques chose ? 

648.8 Ousmane oui / j'ai vu à la télé 

650.2 Imène l'énergie qui euh se renouvelle tout le temps qui ne s'arrête pas 

656.3 Ousmane en plus on a fait ça en physique chimie 

657.6 Alhadjitoura c'est du développement durable 

658.1 PA mm 

659.6 Alhadjitoura et dans le développement durable euh c'est que ça comporte trois critères 
qui sont économique / écologique et sociale 

669.2 Leila euuh la ferme elle comporte ces trois critères parce que oui 

672.3 Baïni  oui 

672.7 Alhadjitoura économique car les les produits ils sont vendus sur place et et euh ils sont 
produits et vendus sur place euh l'électricité est produite par les vélos 
donc y'aura aucun frais 

688.8 PA mm 

690.3 Alhadjitoura euh social car euh on pourra faire des fêtes des barbecues des évènements 

695.3 Imène et tout le monde participe 

695.9 Alhadjitoura et et les écoles pourront venir visiter la ferme euh écologique car euh euh 
y'a des toilettes sèches et avec ça on pourra faire du compost 

708.6 Imène ça fait dix fois que tu le dis 

727.2 Leila parce que les abeilles sont en voie de disparition 

729.5 Ousmane d'extinction 

 Alhadjitoura d'extinction 
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ANNEXE 10 : Grille d’analyse des propositions discutées par les élèves dans l’élaboration de l’éco-projet 
 

Catégories d’analyses des 
propositions des élèves sujets-
acteurs dans leurs éco-projet 

Propositions Indicateurs Exemples 

Problèmes soulevés par les élèves 

Augmenter la biodiversité dans la 

ville 

Trop de bâtiments  

Pas assez de vert 

« Y'a trop de voitures trop de bâtiments. » (1.1) 

« Moi je trouve qu'il y en a pas assez (de végétaux). » (1.2) 

« Stains y'a pas assez de // biodiversité // y'avais trop de bâtiments. » (EF) 

DD Ecologie  

« Faut qu'on fasse un projet // écologique. » (1.1) 

« Faire évoluer la ville de Stains économiquement comme écologiquement. » (J1, J2) 

« Nous avons choisi de faire une ferme car elle remplissait les trois critères du 

développement durable » (J1, J2) 

Savoirs, académiques ou non, mobilisés 

par les élèves 

Biodiversité  

Espèces 

Natures 

Equilibre  

« Les différentes espèces. » (1.1) 

« Déjà y’a diversité donc c’est différence et bio c’est, bio c’est naturel // c’est plusieurs 

natures. » (1.1) 

« La biodiversité est un équilibre entre tous les éléments de la nature » (J1, J2 et EF) 

Remplir les trois critères du DD Trois critères 

« C'est un développement qui dure longtemps. » (1.1) 

« Le projet comporte trois critères qui sont les critères du développement durable / un 

économique / deux écologique / trois social ». (J1, J2 et EF) 

Choix 

argumentés 
Utilitaire 

Produire pour  

Ça sert à,  

C’est pour 

Exploiter, produire 

 « C'est pour exploiter / par exemple comme euh les moutons c'est pour euh leur laine. » 

(EF) 

 « Déjà les vaches c'est pour produire le lait. » (EF) 

Se nourrir avec le potager de la 

ferme ou le rucher 

Cuisiner  

Manger 

Récolter  

 « Si on peut mieux manger en mangeant quelques chose de bon. » (1.2) 

« Il faut aller choisir ses fruits et ses légumes pour les cuisiner et pour en ramener chez 

soi. » (J2) 

« On voulait préserver et aussi on va pouvoir récolter notre propre miel. » (EF) 

Installer des vélos pour produire 

de l’énergie électrique  

Electricité 

Économiser  

 « Bé l'électricité c'est pas gratuit. » (1.1) 

« Parce que c'est plus facile de faire l'électricité gratuit. » (1.2) 

« L’électricité est fourni par les vélos » (EF) 

« Pour avoir de l'électricité sur toute la ferme // et ça fait des économies aussi. » (EF) 

Faire du compost 
Anti-pesticides 

Bio  

« On utilise pas de pesticides / on utilise que du compost et c'est naturel. » (EF) 

« Les légumes ils sont bio car on utilise pas de pesticides et on utilise du compost naturel. 

» (EF) 
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Optimiser l’espace 
Ajouter  

Enlever 

« On rajoute des arbres mais on enlève rien. » (1.2) 

« Genre les bâtiments on rajoute des bâtiments au-dessus. » (1.1) 

« On peut pas enlever ça aussi parce que ça c'est bien. » (1.1) 

« Parce que si on enlève quelques chose bah après y'aura un déséquilibre. » (1.2) 

Loisirs 

Chosification de la nature Du vert 
« Y'a beaucoup de vert vers là. » (1.1) 

« C'est pas du vrai vert. » (1.1) 

Espaces ludiques Toboggans  
« Voilà vous faites un parc mais sur le vert / vous mettez / vous mettez des toboggans / 

tout ça / sur le vert. » (1.1) 

Esthétique 
Installer une mare pour embellir 

la ferme 

Pour décorer 

Joli  

« Un lac / pour décorer. » (3) 

« Un étang pour rendre jolie la ferme. » (J1, J2) 

V
al

eu
rs

 

Solidarité  La ferme crée du lien social 

Lien 

Rassembler  

Réunir  

Aider  

« Créer des liens entre les habitants. » (J1 et EF) 

« Pour pouvoir euh rassembler les habitants de la ville. » (EF) 

« C'est une ferme durable qui consiste à réunir la population de Stains et euh / d'aider les 

personnes en difficulté / en manque d'argent ou sortant de prison. »(J1 et J2) 

Se questionner 

sur la ville 
Ressenti à propos de la ville Perception de la ville 

« En fait non j'aime pas quand y'a trop de voitures trop de bâtiments. » (1.1) 

« J'aime pas la pollution. » (1.1) 

« Tous ces pavillons / moi j'aime pas. » (1.1) 

« En vrai j'aime tout à Stains. » (1.1) 

Limiter la 

pollution 
Limiter la pollution 

Polluer  

Consommer 

« Y'a zéro consommation la tomate de Stains y'a moins de trajet donc moins de pollution. » 

(1.2) 

« Sans export y'a moins de pollution. » (1.2) 

« On met des vélos et comme on fait du vélo bah ça réchauffe le bâtiment et après 

on’utilise pas de gaz. » (1.2) 

« Ça vient de Stains / y'a zéro consommation » (1.2) 

Favoriser la 

biodiversité 
Conservation des espèces 

Préserver  

Sauver  

Aider  

« On préserve les abeilles donc on a mis des ruches. » (EF) 

« Alors à Stains il y a beaucoup d'animaux et d'oiseaux en voie d'extinction et grâce à notre 

ferme nous allons essayer de tous les sauver. » (J1, J2) 

« Donc avec notre ferme on va peut-être les aider. » (EF) 

Solutions 

proposées par 

les élèves 

Reconfigurer la ville Remplacer la ZP par du vert 
Il y a plus de vert 

Bâtiment  

« Mais si on fait des bâtiments y'a plus de vert. » (1.1) 

« Non en fait tout ça là (zone pavillonnaire) tout ça là ça me dérange / parce que si on 

enlève tout ça la / on peut avec toutes les personnes qui a ici là / on fait euh // des tours 

// euh sept huit bâtiments de quinze étages / après eux tous ils partent // c'est vrai 

//donc euh / là / y'aura plus d'espaces verts. » (1.1) 
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Détruire une partie du Parc plutôt 

que la ZP 
Détruire  « Je vois qu'une chose c'est de détruire le parc de la Courneuve. » (1.2) à la place de la ZP 

Introduire de nouvelles 

« créations » dans la 

ville 

Engazonner, arborer sans 

destruction des installations 

urbaines initiales 

Autour  

Rajouter des arbres 

Faire un parc 

« Et autour et au milieu vous faites un parc. » (1.1) 

« On rajoute des grands grands arbres / autour des usines. » (1.2) 

« Tout autour on met des arbres / on rajoute des arbres mais on enlève rien » (1.2) 

« Parce que autour après il faut du vert. » (1.1) 

Construire des rivières Rivières artificielles 

« Ça serait des des fausses rivières / donc il faudra les construire. » (1.2) 

« Les animaux y y/ à la Courneuve c'est une fausse rivière bé pourtant y'a des animaux. » 

(1.2) 

Aménager les toits On met des 

« Sur le toit des bâtiments on met des des choses / par exemple euh des ruches des trucs 

comme ça. » (1.2) 

« On met des terrasses en hauteur // des potagers / en plus personnes va sur les toits 

donc euh c'est euh c'est bénéfique. » (1.2) 

Créeer un zoo Animation  
« On n'a qu'à faire une ferme zoo / une ferme et et c'est un zoo / et après avec le zoo on 

fait un cirque »(3) 

Construire une ferme qui remplit à 

la fois des critères du DD et 

favorise la biodiversité 

Durable 

Solidaire  

Écologique 

« Ferme écologique. » (1.2) 

« Il y a également des animaux des fruits et des légumes. » (J1, J2) 

Tensions 

Incertitudes à propos de la notion 

de biodiversité 

Négations :  

exemples je ne sais pas 

« Parce que je suis pas trop dans ça moi. » (1.1) 

« Je sais même pas ce que ça veut dire. » (1.1) 

« Nan en fait ça m'intéresse pas. » (1.1) 

Incertitudes à propos de la notion 

de DD 
On ne peut pas 

« Mais on peut pas faire du social avec de l'économie ? » (1.1) 

« Mais on peut pas faire les trois choses en même temps. » (1.1) 

Divergence à propos de la 

reconfiguration de la ville 

D’accord / pas d’accord 

Accepte / accepte pas 

« On serait pas d'accord (discussion à propos de la destruction de la zone pavillonnaire). » 

(1.1)  

« Dans une maison à côté bah j'accepte (discussion à propos de la destruction de la zone 

pavillonnaire et des déménagements que cela peut impliquer) » (1.1) 

Valeurs  

Croyance « Je sais que Dieu il va me punir. » (1.3) 

Respect du bien-être 

animal 
« Le zoo c'est nul il maltraite les animaux » (1.2) 

Ecogestes « C'est pas écologique » (3)  

 

Grille d’analyse des propositions discutées par les élèves dans l’élaboration de l’éco-projet
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ANNEXE 11 : Autorisation d’enregistrement des voix et images des adultes 

 
 



 108
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

 



 109
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

 



 110
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

 



 111
Didactique des sciences naturelles, Paris Diderot 

Choix et décisions des élèves dans un projet éco-citoyen  

Etude de cas de collégiens du cycle 4 dans le dispositif Schools Challenge par P. Angleraud 

 

 

ANNEXE 12 : Autorisation d’enregistrement des voix et images des élèves 
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APERCU DE L’ATELIER : Au cours de cet atelier, les élèves auront l’occasion de passer en revue les recherches qu’ils ont menées depuis le lancement officiel du projet (12 novembre 2019), 
d’explorer davantage leur questionnement scientifique et de réfléchir à quelques premières idées. 

Séance no : 2 
Nom de la séance : Etat de la connaissance / recherche documentaire Construction d’un 

questionnement scientifique Mené par : Intervenant.e.s scientifiques et mentors J.P. Morgan 

Durée de la séance : 2 heures Lieu : Collèges 

CADRE DE L’ATELIER 
A ce stade, les élèves ont passé les deux dernières semaines pour s’approprier la thématique, ont acquis un vocabulaire spécialisé. C’est la phase d’immersion dans le thème. Les élèves 
essaient d’apporter des réponses à leurs questions, en particulier, celles en lien avec les savoirs indispensables à acquérir. Il est ensuite temps de construire le questionnement scientifique. 
Voir pages 15, 16 et 17 du livret Vade mecum débutant, disponible sur la plateforme d’accompagnement en ligne. 
Durant cet atelier avec votre groupe, il s'agit de rechercher la problématique sur laquelle les élèves vont s’interroger et de comprendre ce qui fait l’innovation d’un produit. Il est important 
de leur annoncer qu’ils décident eux-mêmes du questionnement scientifique. Ils réfléchissent ensuite à la solution sur laquelle ils veulent se concentrer pendant le projet. 

NB Les intervenant.e.s scientifiques dirigeront cet atelier, vous devez donc avoir lu le programme en détail et coordonner avec les mentors J.P. Morgan la manière dont cet atelier sera supervisé. 
BUT : les élèves doivent développer les compétences suivantes (cf pages 14 et 17 du livret Vade mecum débutant, disponible sur la plateforme d’accompagnement en ligne) 
Dimension créative : Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte 

Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question 
Dimension critique : Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un 

document Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte 
Dimension collaborative : Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger 
Dimension méthodologique : Imaginer l’organisation de différents éléments conceptuels 

Utiliser des documents donnant à voir une représentation de l’objet de recherche suscitant la mise en perspective des connaissances existantes 
RÉSUMÉ : Les points clés suivants sont abordés pendant l’atelier. Vous pouvez faire preuve de souplesse dans votre approche et si vous estimez que certains domaines / activités 
nécessitent une plus grande attention, ajustez-les en conséquence pour votre groupe. Cependant, veuillez-vous assurer que les principales étapes ci-dessous sont couvertes. Les élèves 
doivent : 

● Passer en revue les recherches effectuées depuis le lancement et avoir les réponses à leurs questions 
● Préciser la problématique sur laquelle ils veulent se concentrer 
● Définir des buts et objectifs clairs et comprendre comment leur problème a des répercussions sur différentes parties prenantes 
● Discuter de ce qui rend un produit ou une idée innovante 
● Réfléchir à des idées de solutions et choisir l'une d'entre elles 
● Se familiariser avec le concept d’étude de marché et interroger leurs pairs et leurs familles avant le prochain atelier 
● Réfléchir aux compétences qu'ils ont développées au cours de cet atelier et aux domaines dans lesquels elles pourraient être utilisées 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : Au début de l’atelier, écrivez les objectifs pédagogiques au tableau. Assurez-vous que les élèves les comprennent. Ils peuvent les cocher dans leur guide au 
fil de la séance. En fin d’atelier, demandez-leur s’ils ont besoin de davantage de temps pour atteindre l’un ou l’autre des objectifs. 
À la fin de la séance, les élèves ont : 

● Fixé un but et des objectifs clairs 
● Expliqué le but du projet 
● Envisagé différentes solutions au problème 
● Choisi une solution en équipe 
● Identifié quelles recherches supplémentaires sont nécessaires pour appuyer et tester la solution envisagée et développer une étude de marché appropriée 

ANNEXE 13 : Fiche pédagogique correspondant aux transcritions 1.1 et 1.2 : 

intervention N°1 du 29/11/2019 
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APERCU DE L’ATELIER : Au cours de cet atelier, les élèves auront l’occasion d’explorer davantage leur idée et réfléchiront à la manière dont ils la représenteront en tant que prototype. 

Séance no : 3 Nom de la séance : Proposition d’un protocole de recherche Imaginer le prototype Mené par : Intervenant.e.s scientifiques et mentors J.P. Morgan 

Durée de la séance : 2 heures Lieu : Collèges 

CADRE DE L’ATELIER 
Le protocole de recherche est composé de plusieurs étapes successives : émission d’hypothèses, conception de l’expérience, de la modélisation ou de l’enquête qui permet de vérifier l’hypothèse et la prédiction des 
résultats. Voir page 18 du livret Vade mecum débutant, disponible sur la plateforme d’accompagnement en ligne. 

Durant cet atelier avec votre groupe, les élèves continuent à développer leurs solutions et explorent le concept de prototype. Ils examinent la conception de leur prototype, y compris leurs échéanciers, leur matériel 
et leurs responsabilités individuelles. Chaque élève aura une tâche claire sur laquelle se concentrer lors du prochain atelier (10 ou 13 décembre 2019). 

NB Les intervenant.e.s scientifiques dirigeront cet atelier, vous devez donc avoir lu le programme en détail et coordonner avec les mentors J.P. Morgan la manière dont cet atelier sera supervisé. 
BUT : les élèves doivent développer les compétences suivantes (cf page 19 du livret Vade mecum débutant, disponible sur la plateforme d’accompagnement en ligne)  

Dimension créative : Tester, essayer plusieurs pistes de résolution 

Dimension critique : Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent 

Dimension collaborative : Organiser en groupe un espace de réalisation expérimentale 

Dimension méthodologique : Formuler un protocole de recherche, à partir de ses propres élaborations méthodologiques, celles des autres élèves et des chercheurs 
RÉSUMÉ : Les points clés suivants sont abordés pendant l’atelier. Vous pouvez faire preuve de souplesse dans votre approche et si vous estimez que certains domaines / activités nécessitent une plus grande attention, 
ajustez-les en conséquence pour votre groupe. Cependant, veuillez vous assurer que les principales étapes ci-dessous sont couvertes. Les élèves doivent : 

● Passer en revue les recherches effectuées concernant l’étude de marché qu’ils ont réalisée 

● Découvrir le concept de prototype et réfléchir à différentes manières de transformer son concept (l’idée, la solution) en création physique (élément fini) 

● Examiner les éléments principaux de leur prototype qu’ils doivent transmettre 

● Esquisser le prototype 

● Se répartir en responsabilités distinctes, tenir compte du budget et des ressources, de la stratégie de marque et des techniques nécessaires pour mener à bien ses tâches 

● Avoir une liste claire du matériel dont ils ont besoin pour prototyper le produit au MakerLab. Assurez-vous que les élèves comprennent qu'ils doivent prévoir suffisamment de temps pour commander le 

matériel, afin d’avoir tout ce dont ils ont besoin 

 

ANNEXE 14 : Fiche pédagogique correspondant à la transcrition 3 : 

intervention N°3 du 13/12/2019 
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ANNEXE 15 : Poster de présentation de l’éco-projet élaboré par le groupe 
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Composition du poster : titre : la ferme BOOLIA 

Problématique : Comment amener plus de biodiversité à Stains grâce à une ferme urbaine ? 

 

Notre définition de la biodiversité : 

Nous sommes partis du principe que la biodiversité est un équilibre entre tous les éléments de la nature, 

l’homme, les végétaux et les animaux. 

Recherche cartographique et terrain choisi 

  
 

Recherche statistique : 
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Recherche journalistique : 

  

 

Notre solution :  

Nous avons choisis de faire une ferme car elle 

remplissait les trois critères du développement 

durable et pourrait faire évoluer la ville de Stains 

économiquement comme écologiquement. 

Les trois critères du développement durable 

Ecologie : L’électricité, les toilettes sèches 

Economique : les aliments sont produits sur place. 

Les gens pourront venir produire de l’électricité 

contre des fruits et de la nourriture 

Social : les établissements et les habitants peuvent venir la visiter. Des fêtes et des 

barbecues seront organisés  
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ANNEXE 16 : Extrait 1 du guide du « mentor » et de « l’expert ». 

 

Extrait du GUIDE DU MENTOR ET DE L’INTERVENANT SCIENTIFIQUE (nommé « expert » dans 

le cadre de ce mémoire de recherche), publié par le CRI et à destination des adultes qui 

accompagnent le dispositif SC. 

La page 6 ci contre illustre la promotion de valeurs onusiennes dans la mise en œuvre du SC 

par le CRI. 
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ANNEXE 17 : Extrait 2 du guide du « mentor » et de « l’expert ». 

 

Extrait du GUIDE DU MENTOR ET DE L’INTERVENANT SCIENTIFIQUE, publié par le CRI et à 

destination des adultes qui accompagnent le dispositif SC. 

La page 15 présente l’aspect marketing devant être considéré dans l’élaboration de l’éco-

projet. 

La page 17 indique les critères d’évaluation de l’éco-projet dans le cadre du dispositive du SC.  

Dans les annexes 16 et 17 :  

- des indicateurs économiques sont encadrés en rouge, 

- des indicateurs socio-économiques orange,  

- des indicateurs environnementaux sont encadrés en violet.  
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ANNEXE 18 : Extrait 1 du guide de « l’élève-chercheur » 

 

Extrait du GUIDE DE L’ELEVE-CHERCHEUR, publié par le CRI et à destination des élèves 

participant au SC. 

La page 23 présente des questions à propos du « défi et la situation du territoire ». 
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ANNEXE 19 : Extrait 2 du guide de « l’élève-chercheur » 

 

Extrait du GUIDE DE L’ELEVE-CHERCHEUR, publié par le CRI et à destination des élèves 

participant au SC. 

La page 9 présente des points à couvrir lors de la présentation de l’éco-projet aux jury. 
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ANNEXE 20 : Dépliant, brochure de communication à propos du SC 
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ANNEXE 21 : Photographies du prototype : maquette de la ferme 
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ANNEXE 22 : Grille d'analyse des décisions arrêtées par les élèves en vue d’une communication aux jurys 1, 2 de leur éco-projet et lors 
d’un entretien final 

 

Catégories 
d’analyses des 
choix opérés 

Choix retenus Arguments Valeurs mobilisées Exemples 

Problèmes 

soulevés et 

considérés par les 

élèves 

Ramener plus de 

biodiversité dans la ville.  

Améliorer la biodiversité en 

milieu urbain. 
Sauver la biodiversité 

« pour ramener plus de biodiversité dans 

notre ville la ville de Stains » 

DD 
Faire évoluer la ville vers la 

durabilité 

Démocratiser le DD en vue d’une 

durabilité 

remplir « les trois critères du développement 

durable et pourrait faire évoluer la ville de 

Stains économiquement comme 

écologiquement » 

Solutions 

proposées par les 

élèves 

Créer une ferme urbaine 
Créer un projet qui réponde aux 

trois piliers du DD 

Créer un éco-projet durable pour 

améliorer la ville 
« c'est une ferme durable »  

Choix argumentés  

Implanter la ferme sur un 

terrain nu 

Choix d’un terrain libre, 

inoccupé 

Préserver l’environnement 

préexistant, protection de 

l’environnement 

« nous avons choisi ce terrain car il était 

libre » 

Ramener et préserver la 

biodiversité dans la ville. 

Améliorer et préserver la 

biodiversité en milieu urbain. 
Sauvegarder la biodiversité 

« des ruches pour pouvoir [...] préserver les 
abeilles » 

« alors à Stains il y a beaucoup d'animaux et 
d'oiseaux en voie d'extinction et grâce à notre 
ferme nous allons essayer de tous les sauver » 

Proposer des visites de la 

ferme aux élèves et 

habitants 

Participer à l’éducation de 

jeunes 

Éduquer à la biodiversité pour 

mieux la préserver,  

« pour que les plus jeunes puissent se 

sensibiliser à la biodiversité » 

Mettre à profit les 

« bénéfices » du vivant 

L’élevage est envisagé selon un 

aspect utilitaire 
Valeur utilitaire  « des ruches pour pouvoir fabriquer notre 

propre miel » 
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Installer un point d’eau 

pour « décorer » 
Embellir la ferme Valeur esthétique du vivant « Un étang pour rendre jolie la ferme. »  

Produire de l’électricité 

grâce aux vélos 

Installer des vélos pour 

produire de l’énergie électrique  

Économiser les ressources en vue 

d’une durabilité 
« des énergies naturelles » 

Favoriser la réinsertion 

sociale, réduire la pauvreté 

grâce à la ferme 

Aider les habitants les plus 

démunis 
Développer un réseau de 

solidarité et de soutien 

Fédérer les habitants 

« aider les personnes en difficulté  / réunir la 

population de Stains » 

Possibilité de faire des dons de l’énergie 

produite à des individus dans le besoin 

« Aider les personnes en manque de travail ou 

en difficulté » 

Proposer un emploi ou un lieu 

de restauration (cantine 

solidaire) pour les démunis. 

Vendre les produits de la 

ferme 

Manger local 
 
Commercialisation de la 

production issue de la ferme 

Préserver l’environnement en 

limitant les transports des 

aliments 

Apporter son soutien aux 

producteurs locaux et à 

l’économie locale 

 « soit les cuisiner soit chez soi / soit dans la 
cuisine qu'on a créé » 

 

« les aliments seront produits et euh / vendus 
sur place » 

Échanger les produits de la 

ferme contre la production 

d’énergie  

Échanger la production 

d’énergie contre des produits de 

la ferme 

Économiser les ressources 

énergétiques en vue d’une 

durabilité 

« l'énergie que vous avez créée / après vous 

pouvez euh / avoir des légumes gratuits » 

Faire du compost et utiliser 

des toilettes sèches 

Implantation d’une ferme 

écologique 

Économiser et protéger les 

ressources en vue d’une 

durabilité 

« on utilise pas de pesticides et on utilise du 

compost naturel » 

Grille d'analyse des décisions arrêtées par les élèves en vue d’une communication aux jurys 1, 2 de leur éco-projet et lors d’un entretien 
final  
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ANNEXE 23 : Grille d'analyse du poster regroupant l’ensemble des décisions retenues les élèves sujets-acteurs dans l’élaboration de 
l’éco-projet 

Catégories 
d’analyses des 
choix opérés 

Choix retenus Indicateurs  Arguments Valeurs mobilisées Exemples 

Problèmes 

soulevés et 

considérés par les 

élèves  

Augmenter la 

biodiversité dans la 

ville 

Plus de 

biodiversité 

Améliorer la 

biodiversité en 

milieu urbain. 

Sauver la biodiversité 

 « Amener plus de biodiversité à 

Stains », « biodiversité en péril », 

« effondrement du vivant », « espèces 

menacées d’extinction » 

DD Trois critères 
Vers la durabilité 

de la ville 

Démocratiser le DD en vue d’une 

durabilité 

« les trois critères du DD et pourrait 

faire évoluer la ville de Stains » 

Solutions 

proposées par les 

élèves 

Créer une ferme 

urbaine 
Ferme 

Créer un projet 

qui réponde aux 

trois piliers du DD 

Créer un éco-projet durable pour 

améliorer la ville 

La « ferme urbaine » remplit « les trois 

critères du DD et pourrait faire évoluer 

la ville de Stains économiquement 

comme écologiquement ». 

Choix argumentés  

Implanter la ferme sur 

un terrain nu 

Terrain choisi, 

cartographie 

Choix d’un terrain 

libre, inoccupé 

Préserver l’environnement préexistant, 

protection de l’environnement 

Localiser le terrain identifié pour 

l’implantation de la ferme 

(photographies aériennes du terrain). 

Visites de la ferme  Visite  Vente et bien-être  Fédérer les habitants « les habitantspourront venir visiter » 

Favoriser la 

réinsertion sociale, 

réduire la pauvreté 

grâce à la ferme 

Habitants, 

réinsertion 

Aider les habitants 

les plus démunis 

Développer un réseau de solidarité et 

de soutien 

 

 « l’écologie populaire permet de lutter 

contre la désespérance sociale et la 

criminalité » « améliorer la vie des 

habitants »   

Produire de 

l’électricité grâce aux 

vélos 

Vélo  

Installer des vélos 

pour produire de 

l’énergie 

Économiser les ressources en vue d’une 

durabilité 

« l’électricité est produite par des 

vélos » 

Vendre les produits de Aliments, Manger local 
 

Préserver l’environnement en limitant  « les aliments seront vendus » au  
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la ferme fruits, légumes Commercialisation 

de la production 

issue de la ferme 

les transports des aliments 

Apporter son soutien aux producteurs 

locaux et à l’économie locale 

Garder une bonne santé, car les 

produits sont bio 

« magasin » 

Echanger les produits 

de la ferme contre la 

production d’énergie  

Electricité  

Produire de 

l’énergie contre 

des produits de la 

ferme 

Économiser les ressources 

énergétiques en vue d’une durabilité 

Partager des ressources au sein d’une 

communauté 

 « Les gens pourront produire de 

l’électricité contre de la nourriture. » 

Faire du compost et 

utiliser des toilettes 

sèches 

Compost, 

toilettes sèches 

Créer une ferme 

écologique 

Économiser et protéger les ressources 

en vue d’une durabilité 

« le compost provient des excréments 

et des toilettes sèches. » 

Utiliser les réseaux 

sociaux pour 

communiquer 

Réseau social à 

l’image de la 

ferme 

Apporter de la 

notoriété à la 

ferme 

Fédérer les habitants, créer du lien 

social grâce à la ferme.  

Commercialisation de leur éco-projet 

Exemple d’un réseau social à l’image 

de la ferme 

Fête « d’inauguration de la ferme ». 

Savoirs mis en jeu 
dans l’élaboration 
du projet éco-
citoyen  

Biodiversité  Equilibre  

Améliorer la 

biodiversité en 

milieu urbain 

Préserver la biodiversité 

 « la biodiversité est un équilibre entre 

tous les éléments de la nature : 

l’Homme, les végétaux et les animaux » 

DD 

Trois critères 

économique, 

écologique et 

sociale 

Favoriser le DD 

dans la ville grâce 

à la ferme 

Améliorer le DD local en vue d’une 

durabilité du projet 

 « la ferme remplissait les trois critères 

du développement durable et pourrait 

faire évoluer la ville de Stains 

économiquement et écologiquement » 

Budget Business plan 

Prendre en 

compte des 

dimensions 

économiques 

Développant des nouvelles 

compétences pour envisager un projet 

viable d’un point de vue économique 

« investissement », « coût de 

fonctionnement », « recette par mois », 

liste des emplois 

Grille d'analyse du poster regroupant l’ensemble des décisions retenues les élèves sujets-acteurs dans l’élaboration de l’éco-projet 


