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Recherches concernant l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD) dans les écoles
maternelles
Bulletin officiel spécial n°2 du 26 mars 2015

Programme d'enseignement de l'école maternelle

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
[…].
Pour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose des
activités qui amènent les élèves à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, construire des
relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques
susceptibles d’être catégorisées. Les élèves commencent à comprendre ce qui distingue le vivant du nonvivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec les objets et la matière.
https://www.education.gouv.fr/programmes-et-horaires-l-ecole-maternelle-4193

5.1. Se repérer dans le temps et l'espace
5.1.1. Objectifs visés et éléments de progressivité
L'espace
Découvrir différents milieux
L'enseignant conduit les enfants de l'observation de l'environnement proche (la classe, l'école, le quartier...) à
la découverte d'espaces moins familiers (campagne, ville, mer, montagne...). L'observation des constructions
humaines (maisons, commerces, monuments, routes, ponts...) relève du même cheminement. Pour les plus
grands, une première approche du paysage comme milieu marqué par l'activité humaine devient possible.
Ces situations sont autant d'occasions de se questionner, de produire des images (l'appareil photographique
numérique est un auxiliaire pertinent), de rechercher des informations, grâce à la médiation du maître, dans
des documentaires, sur des sites Internet. Cette exploration des milieux permet aussi une initiation concrète à
une attitude responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance de l'impact de certains comportements
sur l'environnement....
[…….]
Objectifs visés et éléments de progressivité
Découvrir le monde vivant
L'enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Ils
découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en
assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe. Ils identifient, nomment ou
regroupent des animaux en fonction de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles...), de leurs modes de
déplacements (marche, reptation, vol, nage...), de leurs milieux de vie, etc.
[…]
5.2.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans une situation
d'observation du réel ou sur une image.

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special2/MENE1504759A.htm?cid_bo=86940#ecole

Recherches concernant l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD) dans les
programmes du cycle 2 (CP – CE1 – CE2))
Une grande partie du texte n’est pas présente dans ce document, pour mieux isoler les points concernant l’EEDD.
Pour retrouver le document complet, voir les liens ci-dessous :

Programmes d’enseignement des cycles 2, 3 et 4 :
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400

Programme complet du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : Annexe 1
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483Aannexe1.htm
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Annexe 1
Programme d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2)

Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun
Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen
Dans le cadre de l'enseignement « Questionner le monde », les élèves commencent à acquérir une
conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements envers soi et autrui, en adoptant une
attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en développant un comportement responsable vis-à-vis de
l'environnement et de la san[…].
Domaine 5
Les représentations du monde et l'activité humaine
Plus particulièrement, le champ « Questionner le monde » permet également de construire progressivement
une culture commune, dans une société organisée, évoluant dans un temps et un espace donnés :
découverte de l'environnement proche et plus éloigné, étude de ces espaces et de leurs principales fonctions,
comparaison de quelques modes de vie et mise en relation des choix de transformation et d'adaptation aux
milieux géographiques.

Volet 3 : les enseignements
Questionner le monde
Dès l'école maternelle, les élèves explorent et observent le monde qui les entoure ; au cycle 2, ils vont
apprendre à le questionner de manière plus précise, par une première démarche scientifique et réfléchie. Les
objectifs généraux de « Questionner le monde » sont donc : d'une part de permettre aux élèves d'acquérir
des connaissances nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure et développer leur
capacité à raisonner ; d'autre part de contribuer à leur formation de citoyens
Compétences travaillées

Domaines du
socle

Adopter un comportement éthique et responsable
3, 5


Développer un comportement responsable vis-à-vis de

l'environnement et de la santé grâce à une attitude raisonnée fondée
sur la connaissance.


Mettre en pratique les premières notions d'éco gestion de
l'environnement par des actions simples individuelles ou collectives :
gestion de déchets, du papier, économies d'eau et d'énergie
(éclairage, chauffage...).

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets
b.

Comment reconnaitre le monde vivant ?

Attendus de fin de cycle
₋
₋

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.

Connaissances et compétences associées

Exemples de situations,
d'activités et de ressources pour
l'élève

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité
Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré
par des êtres vivants.
- Développement d'animaux et de végétaux.
- Le cycle de vie des êtres vivants.
- Régimes alimentaires de quelques animaux.
- Quelques besoins vitaux des végétaux.

Observer, comme en maternelle,
des manifestations de la vie sur
soi, sur les animaux et sur les
végétaux.
Observer des animaux et des
végétaux de l'environnement
proche, puis plus lointain,
Réaliser de petits écosystèmes
(élevages, cultures) en classe,
dans un jardin d'école ou une
mare d'école.

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et
avec leur milieu.
- Diversité des organismes vivants présents dans un
milieu et leur interdépendance.
- Relations alimentaires entre les organismes vivants.

Réaliser des schémas simples des
relations entre organismes vivants
et avec le milieu.

- Chaines de prédation.
Identifier quelques interactions dans l'école.

Suivi de ce qui entre et sort de la
classe (papier, recyclage), de la
cantine (aliments, eau, devenir
des déchets).

Repères de progressivité
Au CE2 : …. À partir de critères de comparaison, les élèves découvrent comment d'autres sociétés vivent et
se sont adaptées à leur milieu naturel (habitat, alimentation, vêtements, coutumes, importance du climat, du
relief, de la localisation...). À partir de l'exemple d'un milieu urbain proche, ils étudient comment les sociétés
humaines organisent leur espace pour exercer leurs activités : résidentielles, commerciales, industrielles,
administratives..

Recherches concernant l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD) dans les
programmes du cycle 3 (CM1 – CM2 – 6ème)
Une grande partie du texte n’est pas présente dans ce document, pour mieux isoler les points concernant l’EEDD.
Pour retrouver le document complet, voir les liens ci-dessous :

Programmes d’enseignement des cycles 2, 3 et 4 :
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483A.htm

Programme d’enseignement du cycle de consolidation (cycle 3) annexe 2 :
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483Aannexe2.htm

Annexe 2

Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3)
L'enseignement des sciences et de la technologie au cycle 3 a pour objectif de faire acquérir aux élèves une
première culture scientifique et technique indispensable à la description et la compréhension du monde et
des grands défis de l'humanité. Les élèves apprennent à adopter une approche rationnelle du monde en
proposant des explications et des solutions à des problèmes d'ordre scientifique et technique. Les situations
où ils mobilisent savoir et savoir-faire pour mener une tâche complexe sont introduites progressivement puis
privilégiées, tout comme la démarche de projet qui favorisera l'interaction entre les différents enseignements.

Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au socle commun
Domaine 3
La formation de la personne et du citoyen
L'enseignement moral et civique assure principalement la compréhension de la règle et du droit. La règle et le
droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves doivent apprendre à respecter. En histoire, le
thème consacré à la construction de la République et de la démocratie permet d'étudier comment ont été
conquis les libertés et les droits en vigueur aujourd'hui en France et de comprendre les devoirs qui incombent
aux citoyens.
Domaine 4
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Par l'observation du réel, les sciences et la technologie suscitent les questionnements des élèves et la
recherche de réponses. Au cycle 3, elles explorent trois domaines de connaissances : l'environnement
proche pour identifier les enjeux technologiques, économiques et environnementaux ; les pratiques
technologiques et des processus permettant à l'être humain de répondre à ses besoins alimentaires ; le
vivant pour mettre en place le concept d'évolution et les propriétés des matériaux pour les mettre en relation
avec leurs utilisations. Par le recours à la démarche d'investigation, les sciences et la technologie apprennent
aux élèves à observer et à décrire, à déterminer les étapes d'une investigation, à établir des relations de
cause à effet et à utiliser différentes ressources. Les élèves apprennent à utiliser leurs connaissances et
savoir-faire scientifiques et technologiques pour concevoir et pour produire. Ils apprennent également à
adopter un comportement éthique et responsable et à utiliser leurs connaissances pour expliquer des impacts
de l'activité humaine sur la santé et l'environnement.
Domaine 5
Les représentations du monde et l'activité humaine

L'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie contribue également à développer
des repères spatiaux et temporels en faisant acquérir aux élèves des notions d'échelle, en différenciant
différentes temporalités et en situant des évolutions scientifiques et techniques dans un contexte historique,
géographique, économique ou culturel. Cet enseignement contribue à relier des questions scientifiques ou
technologiques à des problèmes économiques, sociaux, culturels, environnementaux.

Géographie
La notion d'habiter est centrale au cycle 3 ; elle permet aux élèves de mieux cerner et s'approprier l'objectif et
les méthodes de l'enseignement de géographie. …Ainsi, l'étude des « modes d'habiter » doit faire entrer
simplement les élèves, à partir de cas très concrets, dans le raisonnement géographique par la découverte,
l'analyse et la compréhension des relations dynamiques que les individus-habitants et les sociétés
entretiennent à différentes échelles avec les territoires et les lieux qu'ils pratiquent, conçoivent, organisent,
représentent.
Les élèves découvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, c'est en avoir l'usage et y accomplir
des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs...
La nécessité de faire comprendre aux élèves l'impératif d'un développement durable et équitable de
l'habitation humaine de la Terre et les enjeux liés structure l'enseignement de géographie des cycles 3 et 4.
Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent aux élèves d'apprendre à inscrire leur réflexion
dans un temps long et à imaginer des alternatives à ce que l'on pense comme un futur inéluctable. C'est
notamment l'occasion d'une sensibilisation des élèves à la prospective territoriale. En effet, l'introduction
d'une dimension prospective dans l'enseignement de la géographie permet aux élèves de mieux s'approprier
les dynamiques des territoires et de réfléchir aux scénarios d'avenir possibles…
Les thèmes du programme invitent à poursuivre la réflexion sur les enjeux liés au développement durable des
territoires
Classe de CM1
Repères annuels de
programmation

Démarches et contenus d'enseignement

Thème 3
Consommer en France

Consommer renvoie à un autre acte quotidien accompli
dans le lieu habité afin de satisfaire des besoins
individuels et collectifs. L'étude permet d'envisager
d'autres usages de ce lieu, d'en continuer l'exploration des
fonctions et des réseaux et de faire intervenir d'autres
acteurs. Satisfaire les besoins en énergie, en eau et en
produits alimentaires soulève des problèmes
géographiques liés à la question des ressources et de leur
gestion : production, approvisionnement, distribution,
exploitation sont envisagés à partir de cas simples qui
permettent de repérer la géographie souvent complexe de
la trajectoire d'un produit lorsqu'il arrive chez le
consommateur. Les deux sous-thèmes sont l'occasion, à
partir d'études de cas, d'aborder des enjeux liés au
développement durable des territoires.



Satisfaire les besoins en
énergie, en eau.



Satisfaire les besoins
alimentaires.

Classe de CM2
Repères annuels de
programmation

Démarches et contenus d'enseignement

Thème 3

Améliorer le cadre de vie et préserver l'environnement

Mieux habiter



Favoriser la place de la
«nature» en ville.



Recycler.



Habiter un écoquartier.

sont au cœur des préoccupations actuelles. Il s'agit
d'explorer, à l'échelle des territoires de proximité (quartier,
commune, métropole, région), des cas de réalisations ou
des projets qui contribuent au « mieux habiter ». La place
réservée dans la ville aux espaces verts, aux circulations
douces, aux berges et corridors verts, au développement
de la biodiversité, le recyclage au-delà du tri des déchets,
l'aménagement d'un écoquartier sont autant d'occasions
de réfléchir aux choix des acteurs dans les politiques de
développement durable.

Classe de sixième
Repères annuels de
programmation

Démarches et contenus d'enseignement

Thème 1
Habiter une métropole

…
Il s'agit de caractériser ce qu'est une métropole, en insistant sur
ses fonctions économiques, sociales, politiques et culturelles,
sur la variété des espaces qui la composent et les flux qui la
parcourent. Elles sont marquées par la diversité de leurs
habitants […] Quels sont les problèmes et les contraintes de la
métropole d'aujourd'hui ? Quelles sont les réponses apportées
ou envisagées ? Quelles sont les analogies et les différences
entre une métropole d'un pays développé et une d'un pays
émergent ou en développement ?
Les élèves sont ensuite invités, dans le cadre d'une initiation à
la prospective territoriale, à imaginer la ville du futur : comment
s'y déplacer ? Comment repenser la question de son
approvisionnement ? Quelles architectures inventer ? Comment
ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? Comment
améliorer le développement durable ? Le sujet peut se prêter à
une approche pluridisciplinaire.



Les métropoles et
leurs habitants.



La ville de demain.

Thème 3
Habiter les littoraux


Littoral industrialoportuaire, littoral
touristique.

Les littoraux concentrent une part accrue de la population
mondiale et sont des espaces aménagés pour des usages et
pratiques très variés. La question porte plus spécifiquement sur
les espaces littoraux à vocation industrialo-portuaire et/ou
touristique. Les types d'activités, les choix et les capacités
d'aménagement, les conditions naturelles, leur vulnérabilité sont
autant d'éléments à prendre en compte pour caractériser et
différencier les façons d'habiter ces littoraux. C'est l'occasion de
sensibiliser les élèves à la richesse de la faune et de la flore des
littoraux et aux questions liées à leur protection.

Sciences et technologie
Compétences travaillées

Domaines du
socle

Adopter un comportement éthique et responsable
3, 5


Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à

des questions de santé, de sécurité et d'environnement.


Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne,
individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire, et en
témoigner.

Toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d'une première
représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l'élève vit. Le programme
d'enseignement du cycle 3 y contribue en s'organisant autour de thématiques communes qui conjuguent des
questions majeures de la science et des enjeux sociétaux contemporains.
Le découpage en quatre thèmes principaux s'organise autour de : (1) Matière, mouvement, énergie,
information - (2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - (3) Matériaux et objets techniques
- (4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes permet de
construire des concepts ou notions qui trouvent leur application dans l'éducation au développement durable.
Le concept d'énergie, progressivement construit, est présent dans chaque thème et les relie.[…]
Connaissances et compétences associées

Exemples de situations,
d'activités et de ressources
pour l'élève

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d'énergie
Identifier des sources et des formes d'énergie.
[…]
Prendre conscience que l'être humain a besoin d'énergie
pour vivre, se chauffer, se déplacer, s'éclairer...
- Notion d'énergie renouvelable.
Identifier quelques éléments d'une chaine d'énergie
domestique simple.
- Quelques dispositifs visant à économiser la consommation
d'énergie.

Exemples de consommation
domestique (chauffage, lumière,
ordinateur, transports).

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Connaissances et compétences associées

Exemples de situations,
d'activités et de ressources
pour l'élève

Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; l'origine et les techniques
mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments
Les fonctions de nutrition
Établir une relation entre l'activité, l'âge, les conditions de
l'environnement et les besoins de l'organisme […]
 Origine des aliments consommés : un exemple
d'élevage, un exemple de culture.
Mettre en évidence la place des microorganismes dans la
production et la conservation des aliments.
Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de
la conservation des aliments et la limitation de la prolifération
de microorganismes pathogènes.
 Quelques techniques permettant d'éviter la

Ils réalisent des visites dans des
lieux d'élevage ou de culture mais
aussi dans des entreprises de
fabrication d'aliments à
destination humaine.
Ils réalisent des transformations
alimentaires au laboratoire
(yaourts, pâte, levée).
Ce thème contribue à l'éducation
à la santé et s'inscrit dans une



prolifération des microorganismes.
Hygiène alimentaire.

perspective de développement
durable.

Matériaux et objets techniques
Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Repérer les évolutions d'un objet dans différents contextes
(historique, économique, culturel).


l'évolution technologique (innovation, invention,
principe technique).



L'évolution des besoins.

À partir d'un objet donné, les
élèves situent ses principales
évolutions dans le temps en
termes de principe de
fonctionnement, de forme, de
matériaux, d'énergie, d'impact
environnemental, de coût,
d'esthétique

Identifier les principales familles de matériaux


Impact environnemental.

[…]À partir de la diversité des
familles de matériaux, de leurs
caractéristiques physicochimiques, et de leurs impacts
sur l'environnement, les élèves
exercent un esprit critique dans
des choix lors de l'analyse et de
la production d'objets techniques.

Repères de progressivité
Tout au long du cycle, l'appropriation des objets techniques abordés est toujours mise en relation avec les
besoins de l'être humain dans son environnement.
En CM1 et CM2, les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques dont leurs propriétés de
recyclage en fin de vie. L'objet technique est à aborder en termes de description, de fonctions, de constitution
afin de répondre aux questions : À quoi cela sert ? De quoi s'est constitué ? Comment cela fonctionne ? Dans
ces classes, l'investigation, l'expérimentation, l'observation du fonctionnement, la recherche de résolution de
problème sont à pratiquer afin de solliciter l'analyse, la recherche, et la créativité des élèves pour répondre à
un problème posé.

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement

Connaissances et compétence associées

Exemples de situations,
d'activités et de ressources
pour l'élève

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes,
inondations, tremblements de terre) à des risques pour les

Étudier un risque naturel local
(risque d'inondation, de

populations.



Phénomènes géologiques traduisant activité interne
de la Terre (volcanisme, tremblements de terre, ...).
Phénomènes traduisant l'activité externe de la
Terre: phénomènes météorologiques et climatiques;
évènements extrêmes (tempêtes, cyclones,
inondations et sècheresses...).

glissement de terrain, de
tremblement de terre...).
Mener des démarches
permettant d'exploiter des
exemples proches de l'école, à
partir d'études de terrain et en
lien avec l'éducation au
développement durable

Identifier des enjeux liés à l'environnement
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.
 Interactions des organismes vivants entre eux et avec
leur environnement.

Travailler à partir de
l'environnement proche et par
des observations lors de sorties.
Utilisation de documents.

Relier le peuplement d'un milieu et les conditions de vie.
 Modification du peuplement en fonction des conditions
physicochimiques du milieu et des saisons.


Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques
et son peuplement) ; conséquences de la modification
d'un facteur physique ou biologique sur l'écosystème.



La biodiversité, un réseau dynamique.

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et
leur importance dans le peuplement des milieux.
Identifier quelques impacts humains dans un environnement
(aménagement, impact technologique...).
 Aménagements de l'espace par les humains et
contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs
et négatifs sur l'environnement.
Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de
l'environnement proche.
Relier les besoins de l'être humain, l'exploitation des
ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer
(risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).


Exploitation raisonnée et utilisation des ressources
(eau, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols,
bois, roches à des fins de construction...).

Travailler à travers des
recherches documentaires et
d'une ou deux enquêtes de
terrain. Prévoir de travailler à
différentes échelles de temps et
d'espace, en poursuivant
l'éducation au développement
durable.

Recherches concernant l’éducation à l’environnement
et au développement durable (EEDD) dans les
programmes du cycle 4 (5ème-4ème-3ème)
Une grande partie du texte n’est pas présente dans ce document, pour mieux isoler les points concernant l’EEDD.
Pour retrouver le document complet, voir les liens ci-dessous :

Programmes d’enseignement des cycles 2, 3 et 4 :
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483A.htm

Programme d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4) annexe 3
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Special11/MENE1526483Aannexe3.htm

Annexe 3
Annexe 3 Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4)
Arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015 (NOR : MENE1526483Aannexe3)

Volet 2 – Contributions essentielles des différents enseignements et champs éducatifs au
socle commun
Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen
Les mathématiques et la culture scientifique et technique aident à développer l'esprit critique et le gout de la
vérité ; celle-ci permet d'évaluer l'impact des découvertes et innovations sur notre vie, notre vision du monde
et notre rapport à l'environnement.
Domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les sciences, dont les mathématiques, visent à décrire et expliquer des phénomènes naturels en réalisant et
exploitant des mesures, en mobilisant des connaissances dans les domaines de la matière, du vivant, de
l'énergie et de l'environnement, en anticipant des effets à partir de causes ou de modèles, en aidant à se
repérer dans l'univers en ayant conscience des échelles et des ordres de grandeur. […]
Les sciences, dont les mathématiques et la technologie, en liaison avec l'enseignement moral et civique, font
réinvestir des connaissances fondamentales pour comprendre et adopter un comportement responsable visà-vis de l'environnement et des ressources de la planète, de la santé, des usages des progrès techniques.
Elles aident à différencier responsabilités individuelle et collective dans ces domaines.

Volet 3 : les enseignements
Géographie
L'enseignement de la géographie en cycle 3, centré sur la notion « Habiter », a introduit des notions
géographiques et initié des démarches qui sont enrichies et approfondies au cycle 4. Les espaces et les
territoires dans le cadre de leur aménagement par les sociétés sont questionnés au regard de la durabilité de
leur développement et des effets géographiques de la mondialisation contemporaine. Dans cette perspective,
il est important de sensibiliser les élèves à la question du développement, qui reste tout à fait essentielle,
mais dont les termes sont modifiés par la montée en puissance des problèmes liés au changement global et
à la surexploitation de certaines ressources.[…]

Classe de 5e
Repères annuels de
programmation
Thème 1
La question
démographique et l'inégal
développement


La croissance
démographique et ses
effets.



Répartition de la
richesse et de la
pauvreté dans le
monde.

Thème 3
Prévenir les risques,
s'adapter au changement
global



Le changement
global et ses
principaux effets
géographiques

Démarches et contenus d'enseignement

L'objectif de cette première partie du cycle est de sensibiliser
les élèves aux problèmes posés aux espaces humains par le
changement global et la tension concernant des ressources
essentielles (énergie, eau, alimentation). Il s'agit de faire
comprendre aux élèves la nécessité de prendre en compte la
vulnérabilité des espaces humains, mais sans verser dans le
catastrophisme et en insistant sur les capacités des sociétés à
trouver les solutions permettant d'assurer un développement
durable (au sens du mot anglais sustainable, dont il est la
traduction) et équitable.
Pour ce premier thème, on part des acquis du dernier thème de
la 6e pour aborder la problématique posée par la croissance
démographique, notamment dans les pays en développement
et en émergence, où elle rend difficile le développement
durable et équitable et l'accès de tous aux biens et aux
services de base.
Le premier sous-thème sera abordé à partir de deux études de
cas : une puissance émergente (la Chine ou l'Inde) et un pays
d'Afrique au choix. On mettra en perspective ces cas avec les
États-Unis et l'Europe, où la question démographique se pose
de manière très différente. Mais on montrera aussi les points
communs, comme, par exemple, celui du vieillissement.

Ce thème doit permettre aux élèves d'aborder la question du
changement global (changement climatique, urbanisation
généralisée, déforestation...) Il permet d'appréhender
quelques questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à la
résilience des sociétés face aux risques, qu'ils soient
industriels, technologiques ou liés à ce changement global.
Ce thème est étudié en remobilisant les acquis des élèves
construits durant le programme de géographie du cycle 3. Il
est particulièrement adapté à la démarche prospective.
Le sous-thème 1 est traité à partir d'une étude de cas simple,
au choix du professeur, des effets potentiels d'un changement
climatique et d'une politique locale, régionale ou nationale



régionaux.

pour les éviter, les modérer ou s'y adapter.

Prévenir les risques
industriels et
technologiques.

Le sous-thème 2 est abordé à partir d'une étude de cas sur un
risque industriel et technologique.
Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements
géographiques prévus et sur les tentatives d'anticiper ceux-ci,
permet de nouer des liens avec les programmes de sciences
de la vie et de la Terre et de technologie et d'aborder de
manière nouvelle la question du développement durable.

Classe de 4e
Repères annuels de
programmation

Démarches et contenus d'enseignement

Thème 2
Les mobilités humaines
transnationales

Il est essentiel de montrer aux élèves l'importance des grands
mouvements transnationaux de population que le monde
connaît et qui sont d'une ampleur considérable.



Un monde de
migrants.
[…]

Thème 3
Des espaces transformés
par la mondialisation


Mers et Océans : un
monde maritimisé.

Les migrations transnationales, dont les motivations peuvent
être extrêmement variées (Erasmus, suite de conflits, crise
climatique, raisons économiques...), sont souvent au centre de
l'actualité et il est important que les élèves comprennent que
cette géographie des migrations n'est pas centrée sur la seule
Europe, ni marquée par les seuls mouvements des « Suds »
vers les « Nords », mais comporte aussi des foyers de
migrations intracontinentales sud-sud.
{…]

[…] Les mers et les océans sont des espaces emblématiques
de ces enjeux. Intensément parcourus par les lignes de
transport maritimes, essentielles au fonctionnement
économique du monde, bordés par les littoraux qui concentrent
les populations et les activités, les mers et les océans sont
aussi des régulateurs climatiques, des zones exploitées pour la
pêche et d'autres ressources, au centre de conflits d'intérêts
nombreux. Ce sont des milieux fragiles, dont la conservation
est un problème majeur pour les sociétés..

Croisements entre enseignements
Géographie
Pendant tout le cycle 4, la géographie se prête particulièrement à un travail interdisciplinaire sur la
cartographie, via l'utilisation des outils de géolocalisation et des représentations des objets spatiaux qu'offre
la cartographie numérique. Ce travail ouvre des possibilités multiples à la mise en œuvre d'EPI en lien avec
les disciplines scientifiques, notamment dans la thématique Sciences, technologie et sociétés
Corps, santé, bien-être et sécurité ou Transition écologique et développement durable ou Monde
économique et professionnel ou Sciences, technologie et société


EPI possibles sur les ressources : énergie, production alimentaire, gestion et consommation de l'eau.

Thème 2 de la classe de 5e, « Des ressources limitées, à gérer et à renouveler ».
En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie et la technologie.



Les risques et le changement climatique global.

Thème 3 de la classe de 5e, « Comment s'adapter au changement global ? ».
En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie et la technologie.

Classe de 3e (Pas de terme ayant trait explicitement à l’EEDD)
Physique-Chimie
Les sciences expérimentales et d'observation, dont font partie la physique et la chimie, explorent la nature
pour en découvrir et expliciter les lois, acquérant ainsi du pouvoir sur le monde réel. Les finalités de leur
enseignement au cours du cycle 4 sont de permettre à l'élève :
 d'accéder à des savoirs scientifiques enracinés dans l'histoire et actualisés, de les comprendre et les
utiliser pour formuler des raisonnements adéquats ;


de saisir par une pratique concrète la complexité du réel en observant, en expérimentant, en
mesurant, en modélisant ;



de construire, à partir des faits, des idées sur le monde qui deviennent progressivement plus
abstraites et puissantes ;



d'appréhender la place des techniques et des sciences de l'ingénieur, leur émergence, leurs
interactions avec les sciences ;



de percevoir les liens entre l'être humain et la nature ;



d'expliquer les impacts engendrés par le rythme et la diversité des actions de l'être humain sur la
nature ;



d'agir en exerçant des choix éclairés, y compris dans ses choix d'orientation ;



de vivre et préparer une citoyenneté responsable, en particulier dans les domaines de la santé et de
l'environnement :

- en construisant sa relation au monde, à l'autre, à son propre corps ;
- en intégrant les évolutions économiques et technologiques, pour assumer en citoyen les
responsabilités sociales et éthiques qui en découlent.
Compétences travaillées

Domaines du
socle

Adopter un comportement éthique et responsable




Expliquer les fondements des règles de sécurité en chimie, électricité et
acoustique. Réinvestir ces connaissances ainsi que celles sur les
ressources et sur l'énergie, pour agir de façon responsable.

3, 5

S'impliquer dans un projet ayant une dimension citoyenne.

Organisation et transformations de la matière.
Connaissances et compétences associées

Exemples de situations, d'activités et
d'outils pour l'élève

Décrire la constitution et les états de la matière

[…] Concevoir et réaliser des expériences pour
caractériser des mélanges.
Estimer expérimentalement une valeur de solubilité
dans l'eau.
- Solubilité.

Ces études seront l'occasion d'aborder
la dissolution de gaz dans l'eau au
regard de problématiques liées à la
santé et l'environnement.
Ces études peuvent prendre appui ou
illustrer les différentes méthodes de

- Miscibilité.
- Composition de l'air.

traitement des eaux (purification,
désalinisation...).

Décrire et expliquer des transformations chimiques
Connaissances et compétences associées
Mettre en œuvre des tests caractéristiques
d'espèces chimiques à partir d'une banque fournie.
Identifier expérimentalement une transformation
chimique.
Distinguer transformation chimique et mélange,
transformation chimique et transformation physique.
Interpréter une transformation chimique comme une
redistribution des atomes.
Utiliser une équation de réaction chimique fournie
pour décrire une transformation chimique observée.
- Notions de molécules, atomes, ions.
- Conservation de la masse lors d'une
transformation chimique. […]

Propriétés acidobasiques
Identifier le caractère acide ou basique d'une
solution par mesure de pH.
Associer le caractère acide ou basique à la
présence d'ions H+ et OH-.
- Ions H+ et OH-.
- Mesure du pH.
- Réactions entre solutions acides et basiques.
- Réactions entre solutions acides et métaux.

Exemples de situations, d'activités et
d'outils pour l'élève

Cette partie prendra appui sur des
activités expérimentales mettant en
œuvre différent types de transformations
chimiques : combustions, réactions
acide-base, réactions acides-métaux.

[…]

Ces différentes transformations
chimiques peuvent servir de support
pour introduire ou exploiter la notion de
transformation chimique dans des
contextes variés (vie quotidienne, vivant,
industrie, santé, environnement).
La pratique expérimentale et les
exemples de transformations abordées
sont l'occasion de travailler sur les
problématiques liées à la sécurité et à
l'environnement.

L'énergie et ses conversions
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d'énergie
Utiliser la conservation de l'énergie
Ce thème permet d'aborder un vocabulaire scientifique visant à clarifier les termes souvent rencontrés dans
la vie courante : chaleur, production, pertes, consommation, gaspillage, économie d'énergie, énergies
renouvelables.
Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l'électricité
Les activités proposées permettent de sensibiliser les élèves aux économies d'énergie pour développer des
comportements responsables et citoyens.
Croisements entre enseignements
Transition écologique et développement durable
 En lien avec les sciences de la vie et de la Terre, la technologie, les mathématiques, l'histoire et la
géographie, le français.
Chimie et environnement : transformations chimiques : sources de pollution, dépollution biochimique,
chimie verte.
Recyclage des matériaux : tri des déchets, protection de l'environnement.

Qualité et traitement des eaux (purification, désalinisation...) : potabilité de l'eau, techniques d'analyse,
protection et gestion de l'eau, station d'épuration.
Gestion des ressources naturelles : gestion et consommation d'eau, d'énergie... ; exploitation des
ressources par les êtres humains (eau, matériaux, ressources énergétiques...) ; découverte et utilisation : les
rapports à l'eau, aux richesses minières.
Énergie : production, consommation, pertes, gaspillage, économie, énergies renouvelables.

Sciences de la vie et de la Terre

[…]il s'agit dans le cadre de l'enseignement de sciences de la vie et de la Terre au cours du cycle 4 de
permettre à l'élève :
 d'accéder à des savoirs scientifiques actualisés, de les comprendre et les utiliser pour mener
des raisonnements adéquats, en reliant des données, en imaginant et identifiant des causes et
des effets ;
 d'appréhender la complexité du réel en utilisant le concret, en observant, en expérimentant, en
modélisant ;
 de distinguer les faits des idées ;
 d'appréhender la place des techniques, leur émergence, leurs interactions avec les sciences ;
 d'expliquer les liens entre l'être humain et la nature ;
 d'expliquer les impacts générés par le rythme, la nature (bénéfices/nuisances) et la variabilité
des actions de l'être humain sur la nature ;
 d'agir en exerçant des choix éclairés, y compris pour ses choix d'orientation ;
 d'exercer une citoyenneté responsable, en particulier dans les domaines de la santé et de
l'environnement, pour :
o construire sa relation au monde, à l'autre, à son propre corps ;
o intégrer les évolutions des domaines économique et technologique, assumer les responsabilités
sociales et éthiques qui en découlent.

Les objectifs de formation du cycle 4 en sciences de la vie et de la Terre s'organisent autour de trois
grandes thématiques : la planète Terre, l'environnement et l'action humaine ; le vivant et son
évolution ; le corps humain et la santé. […]
Compétences travaillées

Domaine du
socle

Adopter un comportement éthique et responsable
 Identifier les impacts (bénéfices et nuisances) des activités humaines sur l'environnement à
différentes échelles.


Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ou de l'environnement sur des
arguments scientifiques.



Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de préservation des ressources
de la planète (biodiversité, ressources minérales et ressources énergétiques) et de santé.



Participer à l'élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire et sur le terrain.

 Distinguer ce qui relève d'une croyance ou d'une idée et ce qui constitue un savoir scientifique.
La planète Terre, l'environnement et l'action humaine

Connaissances et compétences associées

[…]

Exemples de situations, d'activités et de
ressources pour l'élève



Les changements climatiques passés (temps
géologiques) et actuels (influence des activités
humaines sur le climat).

Relier les connaissances scientifiques sur les risques
naturels (ex. séismes, cyclones, inondations) ainsi que
ceux liés aux activités humaines (pollution de l'air et des
mers, réchauffement climatique...) aux mesures de
prévention (quand c'est possible), de protection,
d'adaptation, ou d'atténuation.



Les phénomènes naturels: risques et enjeux
pour l'être humain.



Notions d'aléas, de vulnérabilité et de risque en
lien avec les phénomènes naturels; prévisions.

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de
l'exploitation d'une ressource naturelle par l'être humain,
en lien avec quelques grandes questions de société.


L'exploitation de quelques ressources naturelles
par l'être humain (eau, sol, pétrole, charbon,
bois, ressources minérales, ressources
halieutiques, ...) pour ses besoins en nourriture
et ses activités quotidiennes.

Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion
de ressources naturelles à différentes échelles.

Expliquer comment une activité humaine peut modifier
l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes en
lien avec quelques questions environnementales
globales.

Proposer des argumentations sur les impacts générés
par le rythme, la nature (bénéfices/nuisances),
l'importance et la variabilité des actions de l'être humain
sur l'environnement.


Quelques exemples d'interactions entre les
activités humaines et l'environnement, dont
l'interaction être humain - biodiversité (de
l'échelle d'un écosystème local et de sa
dynamique jusqu'à celle de la planète).

Toutes les notions liées aux aléas et aux
risques peuvent être abordées à partir des
phénomènes liés à la géodynamique
externe puis réinvesties dans le domaine de
la géodynamique interne ou inversement
(ex. : aléas météorologiques ou climatiques,
séismes, éruptions volcaniques, pollutions
et autres risques technologiques...).
Les activités proposées permettront à
l'élève de prendre conscience des enjeux
sociétaux et de l'impact des politiques
publiques et des comportements
individuels.
Quelques exemples permettent aux élèves
d'identifier, en utilisant notamment les
biotechnologies, des solutions de
préservation ou de restauration de
l'environnement compatibles avec des
modes de vie qui cherchent à mieux
respecter les équilibres naturels.
Cette thématique est l'occasion de faire
prendre conscience à l'élève des
conséquences de certains comportements
et modes de vie (exemples : pollution des
eaux, raréfaction des ressources en eau
dans certaines régions, combustion des
ressources fossiles et réchauffement
climatique, érosion des sols, déforestation,
disparitions d'espèces animales et
végétales, etc.).
Quelques exemples judicieusement choisis
permettent aux élèves d'identifier des
solutions de préservation ou de restauration
de l'environnement compatibles avec des
modes de vie qui cherchent à mieux
respecter les équilibres naturels (énergies
renouvelables, traitement des eaux,
transports non polluants, gestion des
déchets, aménagements urbains,
optimisation énergétique).
Cette thématique contribue tout
particulièrement à l'enseignement moral et
civique.

Croisements entre enseignements
Aliments, alimentation, gestion mondiale des ressources alimentaires (production, transport, conservation);
chaînes alimentaires incluant l'être humain ; concentration des contaminants ; produits phytosanitaires,
OMGs, ; rôle des micro-organismes dans la production alimentaire ; cultures et alimentation ; épidémie
d'obésité dans les pays riches ; sécurité alimentaire.


En lien avec l'éducation physique et sportive, les mathématiques, la chimie, la technologie.

Transition écologique et développement durable / Sciences, technologie et société
 En lien avec la physique-chimie, l'histoire et la géographie, les mathématiques, le français, les
langues étrangères et régionales, l'éducation aux médias et à l'information.

Météorologie et climatologie ; mesures de protection, prévention, adaptation ; gestion de risques
climatiques sur la santé humaine ; débat sur le changement climatique (de la controverse au consensus) ;
notion de prévision ; modalités de réalisation des cartes de prévention et des PPRI des collectivités (Plan
Particulier aux risques d'inondation).
 En lien avec l'histoire et la géographie, la technologie, la physique-chimie, le français, les langues
étrangères et régionales, les arts plastiques.
Biodiversité, préservation et utilisation de la biodiversité; sciences participatives ; biodiversité locale,
biodiversité mondiale ; rapport à la biodiversité dans différentes cultures ; traçabilité des pêches, du bois ;
impacts du changement climatique ; mondialisation et espèces invasives.
 En lien avec la technologie, la chimie, les mathématiques.
Biotechnologies, biomimétisme et innovations technologiques ; réparation du vivant, être humain
augmenté ; handicap ; industrie du médicament ; industrie agro-alimentaire ; biotechnologies pour
l'environnement (eau, déchets, carburants).
Technologie
Compétences travaillées

Domaines
du socle

Adopter un comportement éthique et responsable

3-5

- Développer les bonnes pratiques de l'usage des objets communicants
- Analyser l'impact environnemental d'un objet et de ses constituants.
- Analyser le cycle de vie d'un objet

