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Devenir éco-citoyen / Fiche pédagogique 

 

« La finalité de l'éducation au développement durable est de donner au futur citoyen les moyens de faire des choix en 

menant des raisonnements intégrant les questions complexes du développement durable qui lui permettront de prendre 

des décisions, d'agir de manière lucide et responsable, tant dans sa vie personnelle que dans la sphère publique. » 
 

Circulaire n° 2011-186 du 24-10-2011 du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

  

 Dans ce cadre nous proposons une animation autour des gestes éco-citoyens. L’éco-citoyenneté est 

une notion qui soutient les gestes responsables de l’environnement, adopter des gestes éco-citoyens c’est 

agir au quotidien de manière respectueuse envers l’environnement. Cette animation, à travers les différentes 

activités, permet d’aborder les points suivants du développement durable : partager les biens mondiaux pour 

demain, gérer les ressources, consommer de façon responsable. Les thèmes abordés lors de l’animation sont 

les suivants : l’eau, les déchets, le gaspillage et la saisonnalité. 

 

Les activités proposées entrent dans le cadre du programme pédagogique de la façon suivante : 

Niveau Extraits du programme pédagogique en lien avec l’animation 

 

 

 

 

 

 

Primaire 

 

La gestion des environnements (la mise en valeur et les risques de dommages) : le développement 

de nos sociétés s'appuie sur des potentialités environnementales. L'exploitation des ressources 

naturelles et/ou humaines peut générer des dommages. C'est cette relation entre potentialités et 

dommages éventuels qui définit la notion de risque. Cette dernière fonde le principe de précaution. 

 

Réduire - réutiliser - recycler : l'homme produit des déchets dont le traitement constitue une 

question centrale. Que ce soit par leur accumulation, leur destruction ou les pertes en ressources qu'ils 

représentent, les problèmes qu'ils posent justifient les efforts récents des sociétés pour associer 

développement et avenir de la société humaine (eau, déchets, énergie...). 

 

Les méthodes employées, les questionnements, la construction de connaissances, s'articulent sur 

l'éducation à la citoyenneté. 

 
Source : http://eduscol.education.fr/cid47802/une-recherche-de-coherence.html  

 

 

 

 

Sixième 

Enseignement Programme en lien avec l’EEDD* 

 

Education civique 

 

 

L'élève et la citoyenneté. La qualité de citoyen. 

 
Source : http://eduscol.education.fr/cid47823/education-civique.html#sixieme   

 

Science de la Vie et de 

la Terre 

 

 

Faire prendre conscience aux élèves de la réalité du recyclage de la matière 

dans leur environnement, afin d'en tenir compte dans une perspective de 

développement durable. 

 
Source : http://eduscol.education.fr/cid47821/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre.html  

*EEDD : Education à l’Environnement et au Développement Durable 

 

Cette animation peut également être utilisée dans le cadre d’un « club nature » au sein d’un établissement 

scolaire. 

 

Les objectifs de l’animation sont les suivants : 

- Faire découvrir les conséquences des actes quotidiens sur l’environnement et les ressources 

naturelles 

- Faire découvrir les gestes éco-citoyens aux élèves 

- Permettre l’appropriation des gestes éco-citoyens par les élèves 

- Apprendre à transmettre des informations et un savoir nouvellement acquis 

http://eduscol.education.fr/cid47802/une-recherche-de-coherence.html
http://eduscol.education.fr/cid47823/education-civique.html#sixieme
http://eduscol.education.fr/cid47821/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre.html


Guide pour l’animateur  
 

A travers différentes activités organisées autour de 4 séquences, les objectifs sont de 

permettre aux élèves de découvrir et de s’approprier les gestes éco-citoyens. Les 

thèmes abordés sont l’eau, les déchets, le gaspillage et la saisonnalité. Les 

connaissances acquises lors des activités pourront ensuite être transmises aux autres 

classes et aux parents avec la réalisation d’une exposition. 

 

 

 Préalable (facultatif) 

 

Outil du kit nécessaire : des exemplaires du test « Quel éco-citoyen es-tu ? » 

 

  Un test « Quel éco-citoyen es-tu ? » est à disposition dans le kit d’animation. Celui-ci permet 

aux élèves de se positionner par rapport à leur comportement au quotidien. Leur résultat pourra 

ensuite être amélioré, si nécessaire, grâce aux connaissances apportées au cours des différentes 

séquences. 

 

 

 Séquence 1 : Introduction 

 

Outils du kit nécessaire : des exemplaires du document « Feuille réponses » et le fichier « Séquence 

1 – Quizz »  

 

 Les élèves sont répartis en équipe dans la classe, avec 3 ou 4 enfants par équipe. Chaque 

équipe dispose d’une feuille réponse. Les questions sont projetées et chaque équipe répond sur sa 

feuille, après un temps de concertation.  

 

 

 Séquence 2 : Débriefing 

 

Outil du kit nécessaire : le fichier « Séquence 2 – Débriefing » 

 

 Les élèves restent par équipe pour la correction des questions. Le fichier est conçu de façon à 

apporter la réponse à chaque question et à susciter la discussion. Les réponses sont expliquées et 

agrémentées d’illustrations quand nécessaire, afin de pouvoir, à travers la description de documents, 

engager la discussion et favoriser la réflexion des élèves. Vous trouverez également un fichier « Lien 

vidéos » dans lequel vous trouverez de courtes vidéos en rapport avec les différents thèmes, qui 

peuvent servir de supports supplémentaires lors des discussions. 



 Séquence 3 : Travail en groupe 

 

Outils du kit nécessaires : la « Feuille de route » de la séquence ainsi que les documents sélectionnés 

parmi ceux-mis à disposition dans le dossier « Séquence 3 – Documents » 

 

 Les élèves sont répartis en 4 groupes dans la classe (soit en regroupant des équipes des 

séquences précédentes, soit en créant des groupes en laissant aux élèves le choix du thème sur lequel 

ils veulent travailler). Chaque groupe se voit attribuer un thème évoqué dans les séquences 

précédentes (eau, déchets, gaspillage, saisonnalité). Une feuille de route est remise à chaque groupe, 

et la séquence est divisée en plusieurs temps afin que les élèves puissent construire leur réflexion. 

 

Répartition du temps au cours de la séquence : 

- 10 / 15 minutes : chaque groupe fait le point sur les connaissances vues précédemment sur 

son sujet 

- 45 minutes / 1 heure : chaque groupe, à l’aide des documents, fait une liste des informations 

importantes à transmettre et des gestes éco-citoyens que l’on peut y associer 

- 15 minutes : chaque groupe réfléchit à un moyen de communication pour transmettre les 

informations aux autres classes et aux parents (nous vous proposons ici de réaliser une 

exposition, mais libre à vous d’adapter cette partie à vos envies et vos moyens) 

- Choisir un moyen de communication commun à l’ensemble de la classe 

 

 

 Séquence 4 : Réalisation 

 

L’objectif de cette séquence est de mettre en œuvre le moyen de communication choisis lors 

de la séquence 3 (ici pour exemple une exposition). Dans un premier temps, les élèves seront amenés 

à choisir les informations qu’ils veulent faire figurer sur les affiches et la façon dont ils veulent les 

disposer. Un second temps sera consacré à la réalisation des affiches. 

 

 

 Evaluation (facultatif) 

 

Outil du kit nécessaire : des exemplaires du test « Quel éco-citoyen es-tu ? » 

 

 Pour évaluer la prise de conscience des élèves et voir si les notions abordées ont été 

assimilées au cours des activités, nous vous proposons de leur proposer à nouveau le test « Quel éco-

citoyen es-tu ? » afin de voir s’ils ont amélioré leur score.  

 

 

Lors de l’utilisation de cette animation, n’hésitez pas à nous signaler tout problème éventuel. 

Une fois les activités terminées, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à nous faire 

parvenir les réalisations finales de vos élèves. 

 

 

Pour nous contacter : 

natureenfac.upjv@gmail.com ou, sur notre page Facebook « Nature en fac »  

mailto:natureenfac.upjv@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/nature.en.fac/


Accès aux documents : https://www.dropbox.com/sh/s5jjbu8zdj71qqy/AABFrh4EUQDJzdaIkmi597zma?dl=0   


