une école au service du développement durable
« L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. »

N. Mandela

Les questions relatives à l'avenir de la planète constituent une préoccupation majeure pour nombre
d'entre nous. Les consciences s'éveillent mais les actes tardent à suivre.…
Pourtant, il ne tient qu'à nous de rétablir un lien respectueux à la terre, aux animaux, aux hommes.
En cela, l'École a un rôle primordial à jouer : elle est le creuset de la citoyenneté et doit permettre à
chaque enfant de s'engager dans une démarche active en faveur du développement durable.

Construire l'éco-citoyenneté de demain…

Le projet Terre et Crayons est né de ce constat et de notre volonté d'agir. Nous souhaitons mettre
en place une pédagogie bienveillante et motivante pour permettre aux élèves de :
✔

prendre confiance en eux et en l'avenir, développer l'autonomie, la créativité, l'esprit d'initiative
nécessaires à leur engagement futur,

✔

préférer la coopération à la compétition, tisser des liens solidaires et entretenir des relations
apaisées,

✔

vivre en harmonie avec la nature et protéger l'environnement en observant la vie, en
découvrant les métiers de l'agriculture, en apprenant à produire leur propre nourriture et à
choisir une alimentation saine, apte à préserver leur santé.

Pour atteindre ces objectifs nous proposerons aux élèves des situations d'apprentissage variées et
riches de sens.
A titre d'exemple, les élèves prendront part à des activités de maraîchage selon les principes de
l'agriculture biologique. Ils produiront ainsi les fruits et légumes qu'ils consommeront le midi. Ce
sera l'occasion de comprendre les principes de circuit court, de saisonnalité et de qualité des
produits. Lors d'activités de petits élevages, ils seront amenés à se questionner sur la condition
animale, à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer aux animaux le respect qui leur est dû.
Ils apprendront également à trier leurs déchets, à économiser les ressources naturelles et choisir
des énergies renouvelables, à recycler des matériaux, à faire du lombricompostage et
éventuellement utiliser des toilettes sèches.

Soutenir l'offre et la demande.…

Enfin, nous espérons susciter des vocations ! Les métiers de l'agriculture offrent aux populations ce
qu'elles ont de plus précieux : leur alimentation. De cette prise de conscience émanera, nous en
sommes convaincus, un profond respect et un attrait pour des professions nobles. Nous
contribuerons ainsi – à plus ou moins long terme – au développement de l'offre en matière de
produits issus de l'agriculture biologique.
Les enfants ayant été sensibilisés très tôt à l'importance de choisir une nourriture saine deviendront
les clients convaincus de l'agriculture biologique de demain.

