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La durabilité
enseignée grâce aux sciences
Science on Stage Europe produit chaque année du matériel pour l’enseignement des
sciences du primaire au secondaire II. C’est dans ce but que l’association recherche des
enseignant·es pour son nouveau projet sur la durabilité.

Yviane Rouiller

l’heure où les questionnements des parents se
font sans cesse plus virulents, les classes plus
difficiles à gérer, et les évaluations externes de
tout type plus présentes, qu’en est-il de la place accordée à l’expression de vos sentiments et émotions, de
vos engagements, épuisements et espérances?
Vous arrive-t-il fréquemment de traverser une journée
sans heurt dans la paix de l’esprit en ayant la satisfaction d’avoir pu respecter les caractéristiques de chacun
et chacune de vos élèves? Rentrez-vous le plus souvent avec un sourire dans le cœur ayant réussi à offrir à
chacun et chacune ce dont il·elle avait besoin ou plutôt
assombri·e par la brume d’une préoccupation intense
pour un·e de vos protégé·es?
Je me souviens encore aujourd’hui avec émotion de
Rose-Marie, de ses arrivées dans la cour de cette école
primaire à 7 heures en hiver dans le froid, ses parents
partant travailler de bonne heure; de Fabrizio, qui à
9 ans rentrait préparer le repas, seul responsable de ses
frères et sœurs sur le temps de midi; de Georges et de
Pauline; de ce petit Syrien de 4 ans, nourri de ses angoisses de la guerre; de Lucie dont le père était en prison…
Et je vois encore Elsa danser dans la joie de la naissance
de son petit frère, pendant que le prochain mariage de
la mère de Marine étincelait dans son regard, et que
Stéphane piaffait d’impatience d’aller dormir chez ses
grands-parents.
Eh oui, la Vie emplit les salles de classe et conditionne
l’attitude de chacun·e, du petit être spontané au grand
caïd révolté… Toutes et tous censés trop souvent être
égaux devant les apprentissages que vous avez à leur
présenter.
Vous savez, vous ressentez, vous possédez de nombreuses compétences, et une pleine hotte de savoir-faire que vous ne pouvez pas toujours mettre en
œuvre dans la réalité du terrain, la violence de l’instant,
la passivité environnante.
Vous vous appliquez sans cesse à équilibrer les sentiments jaillissant de vos grands cœurs et la rigueur de
vos pensées. Didactique et savoir-être, planification
et compassion s’entremêlent jusqu’à vous encoubler
dans le jeu des possibles.
Vous êtes des magicien·nes qui colorez de mille teintes
les notions peu séduisantes, qui habillez de douces
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étoffes les objectifs peu digestes, et nourrissez patiemment motivation et persévérance lorsque la fatigue
gagne vos chérubins. Vous devez vous positionner
face aux débordements et aux conflits; vous savez fêter
réussites et progrès, taper dans la main d’un·e adolescent·e fier·ère de son action et gouter les bonbons trop
sucrés des plus petit·es en vous émerveillant de la joie
du partage qui brille dans leur regard.
Combien d’entre vous ont tendance toutefois à constater leurs limites davantage que leurs qualités? Bien
sûr qu’il peut vous arriver de lâcher un propos peu
constructif sous l’emprise de l’agacement, propos qui
marquera peut-être l’un·e ou l’autre de vos élèves, mais
ne s’en remettront-ils pas? connaissant le dévouement
qui vous anime, la patience qui vous meut et le regret
qui vous rattrapera…
Enfin, la plupart d’entre vous avez cheminé dans des
réflexions sur la dynamique émotionnelle de votre
classe, le rapport entre vos émotions et celles de vos
élèves ainsi que votre disponibilité auprès d’eux. Tout
un chantier que les plus jeunes découvrent peu à peu,
percevant naturellement que le relationnel est incontournable, voire prioritaire, mais qu’une démarche rigoureuse s’impose, car «sans cadre d’action cohérent,
on n’existe pas. Paradoxalement, la centration sur les
savoirs va donner du sens à l’émotion, à la relation, à
l’affectif. Didactique, pédagogie, relation, émotion, tout
s’imbrique et ne s’exclut pas» (Ubaldi, 2006).
Ô enseignantes et enseignants, soyez honoré·es! Vous
qui de plus savez tant de biais, d’améliorations potentielles, de conséquences inadéquates, d’actes imparfaits que vous devez poser au sein du système scolaire,
et qui restez humblement dans le navire, œuvrant pour
l’avenir de nos enfants, avec espoir et détermination.
Qu’aujourd’hui et ses lendemains voient fleurir les
bourgeons de vos espérances et les fruits de vos intuitions, la reconnaissance et la gratitude pour votre inlassable engagement.
•
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Durabilité dans l’enseignement
des branches MINT
Les dix-sept Objectifs de Développement Durable
(ODD) établis par les membres des Nations unies, et qui
sont au cœur de l’Agenda 2030, sont un appel urgent à
l’action pour améliorer la santé et l’éducation, réduire
les inégalités et stimuler la croissance économique,
tout en luttant contre les changements climatiques et
en travaillant à préserver nos forêts et nos océans. Les
enseignant·es jouent un rôle décisif en sensibilisant les
jeunes gens et les jeunes filles aux défis à relever pour
atteindre les dix-sept ODD. Il est en même temps important que les élèves ne soient pas découragé·es par
l’ampleur des problèmes mais au contraire encouragé·es à y penser et à concevoir des solutions. Dans ce
contexte, les branches MINT sont importantes lorsqu’il
s’agit de s’attaquer à ces problèmes et pour chercher
des pistes pour les résoudre.
Science on Stage lance donc un nouveau projet international (2020 à 2022) sur le thème de la durabilité
dans l’enseignement (Sustainability in STEM Education). Ils invitent vingt enseignantes et enseignants du
primaire et du secondaire de toute l’Europe à participer et à développer du matériel d’enseignement sur la
manière d’implémenter les Objectifs du Développement Durable dans des cours des branches MINT
(Mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et

Technique). Le but est de créer des concepts d’enseignements concrets et pratiques d’ici à 2022.
La langue officielle du projet est l’anglais. Dans le cas où
vous êtes sélectionné·e, vous devrez participer à deux
meetings dans différentes villes européennes (vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 et vendredi 22 au
dimanche 24 janvier 2021). Les frais de voyage, d’hébergement sont couverts par le projet. Science on Stage
peut fournir une lettre à l’attention de votre directeur ou
directrice d’établissement.
Si vous avez déjà testé certaines idées d’implémentation d’ODD dans votre enseignement et êtes intéressé·e à participer à ce projet, vous trouverez plus de détails sur le projet et les informations sur la manière de
déposer votre dossier ici: www.science-on-stage.eu/
sustainability
Attention: Le délai de soumission des dossiers est ce
prochain 30 novembre 2019.
•

Coding in STEM Education:
aussi en français et en italien
Programmer est international! En collaboration avec
Science on Stage France et Science on Stage Italy,
l’association européenne a traduit le manuel scolaire
Coding in STEM Education qui rencontre un grand
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succès (voir Educateur 2/2019) en français et en italien. La brochure peut être téléchargée gratuitement
au moyen du lien suivant:
http://science-on-stage.eu/coding.
•
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