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Comment cultiver une compréhension 
de l’écologie par le biais de
l’imagination des élèves?

Principe 

Faire preuve de compréhension écologique, c’est réaliser que l’espèce humaine fait partie intégrante de l’écologie dans son ensemble – c’est 
prendre conscience de notre influence et de ses répercussions sur tous les aspects de la vie, et agir en conséquence. Cultiver un sens aigu de la 
compréhension écologique exige plus que de communiquer des faits concernant les enjeux environnementaux ou d’organiser des sorties avec les 
élèves pour une « pause mentale » au grand air. Éduquer les jeunes sur la compréhension écologique exige qu’on leur offre des expériences 
authentiques et signifiantes du contenu du curriculum comme de leur milieu de vie et de leur lieu d’apprentissage.    

L’enseignement écologique et imaginatif (EEI) est une approche pédagogique visant à favoriser le développement d’une compréhension 
écologique en interagissant avec les émotions, le corps et l’imagination dans le cadre des apprentissages du monde naturel. L’imagination a au 
moins deux rôles importants à jouer dans la compréhension écologique. Elle offre la capacité d’aller au-delà des schèmes de croyances tradition-
nels et d’envisager d’autres aspects possibles. L’imagination facilite et consolide aussi le type de lien émotionnel avec le monde vivant dont nous 
avons besoin pour exercer des choix éthiques en matière de durabilité. 

En EEI, l’imagination représente la capacité d’envisager le possible en toute chose. Tous les actes de créativité et d’innovation sont enracinés 
dans la terre fertile de notre imagination. L’imagination est le contexte émotionnel par lequel nous apprenons et vivons nos liens avec le monde 
vivant.  

Les trois principes de l’enseignement écologique et imaginatif
L’EEI repose sur trois grands principes qui peuvent servir d’appui à des expériences d’apprentissage valables et mémorables. Il s’agit de la 
sensation, de l’activité et du sens du lieu. Chaque principe comporte des outils d’apprentissage qui leur sont associés et que le personnel 
enseignant peut utiliser pour solliciter les volets émotionnel et imaginatif de la vie de leurs élèves. Voici quelques exemples pour la préparation 
d’un cours proposé sur les régimes climatiques.

Sensation 

Activité

Sens du 
lieu

La sensation reconnaît l’imagination comme base de tout 
apprentissage. Si les membres du corps enseignant souhaitent 
interpeller les émotions des élèves, nous devons miser sur les « 
outils cognitifs » de notre imagination (p. ex. le récit, la 
métaphore, les jeux de rôle, etc.)

L’activité permet de reconnaître le rôle du corps dans l’apprentis-
sage. Pour vivre l’interconnectivité du monde vivant, le personnel 
enseignant doit évoquer les outils d’apprentissage du corps. Ces 
outils sont nos sens, nos gestes, notre musicalité et la capacité à 
percevoir les régimes climatiques.

Le sens du lieu englobe nos relations concrètes avec les 
contextes naturel et culturel et reconnaît le rôle du monde 
naturel qui nous entoure dans notre sens de l’identité.

Invitez les élèves à préparer des reportages sur les régimes climatiques à 
la manière de « météorologues », comme lors d’une entrevue 
d’embauche pour une nouvelle chaîne télé qui serait à l’école. Quel « 
reporter » a réalisé le topo le plus inspirant sur le climat de nos jours? 
Quel a été le phénomène météo récent le plus extrême?

Invitez les élèves à une « promenade météo » qui sera l’occasion 
d’observer tous les faits associés à la météo (p. ex. l’exposition au 
soleil, les craquements, la mousse, la terre mouillée, etc.). Certains 
élèves pourraient noter les preuves de régimes climatiques précis, puis 
mimer ces régimes ou les transposer en humeurs ou en gestes (sans 
paroles) devant les autres élèves qui devront deviner de quoi il s’agit.

Invitez les élèves à recueillir des données sur les précipitations, la 
température et d’autres aspects des conditions de la météo dans des « 
microsites » de leur choix et qu’ils consulteront régulièrement. Ces 
microsites pourront ensuite être utilisés pour créer un journal sur la 
nature, pour rédiger des poèmes sous le thème du temps qu’il fait ou 
pour dessiner des cartes.  

Bien que sortir des quatre murs de la classe constitue une première étape importante, « aller dehors » ne suffit pas. L’EEI a recours à des outils de 
l’imagination qui s’appliquent à tous les apprentissages concrets qui permettent de connecter les élèves avec le monde vivant. L’EEI n’est pas un 
nouveau curriculum, mais plutôt une approche pour l’enseignement de n’importe quel curriculum – pour les élèves de tous âges –, qui fait appel 
au corps, aux émotions et à l’imagination. Vous aimeriez en savoir plus? L’ouvrage intitulé Walking Curriculum (offert en français sous le titre 
Apprendre pas à pas) est un bon point de départ!

Quoi ou pourquoi? Comment? (exemple de conditions météorologiques)


