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Intitulé : le cahier buissonnier, l’EDD autrement 

Classe : cycles 1,2 et 3 

Niveau : de la maternelle au CM 

Groupe d’action national 
OCCE : 
 

Association départementale 
OCCE : 
AD-53- Mayenne 
Béatrice MUSIELAK 

Descriptif du projet coopératif : 
L’EDD à travers une randonnée en forêt, balisée par un parcours pédagogique et 
accompagnée d’un cahier-élève « Chemin des quatre saisons des cinq sens». 
Les différents groupes d’enfants suivent un parcours de randonnée qui leur fera prendre 
conscience de l’évolution de l’homme dans son environnement propre. Cette frise 
chronologique « grandeur nature » se découvre tout au long du chemin, emprunté par les 
enfants, qui jouent à la fois aux scientifiques, aux explorateurs et aux historiens. 
Le cahier-élève permet à chacun d’avoir un guide pour suivre le parcours et pouvoir 
prendre des notes pour se souvenir des différentes activités et notions abordées : les 
arbres, le paysage, l’orientation et la ferme biologique. 

Durée : semaine/ mois/période/année 
1 année 

Ce que les enfants font (leurs démarches) : 
- Utiliser des outils numériques 
- Se sensibiliser au respect de l’environnement 
- Changer ses comportements pour devenir un éco-citoyen 
- S’inscrire dans le projet « chemin des quatre saisons cinq sens »  

 
Des activités orales, écrites, individuelles ou collectives qui favoriseront les échanges 
dans la classe, le respect et l’estime de soi et des autres ; une réelle coopération pour 
s’entraider à réfléchir, à se poser des questions, qui amèneront les enfants à trouver 
leur place dans le monde qui les entoure. 
- Travailler en équipe (aide et entraide entre les élèves et les groupes, en respectant 

le rôle de chacun) 
- Gérer le cahier-outil tout au long du projet (avant, pendant, après) 
- Développer une démarche d’investigation en mettant en place une réelle 

autonomie et solidarité entre les élèves et les groupes 
- Présenter un exposé à l’oral en explicitant ses propres démarches et apprentissages 

Ce que les enfants apprennent : 
- Connaitre l’évolution de l’homme dans son environnement à travers l’histoire et les 

civilisations 
- Réfléchir aux gestes pour un comportement éco-citoyen : respect de la 

biodiversité, l’équilibre des différents acteurs dans le milieu étudié, l’impact sur le 
paysage 
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- Coopérer, reconnaître, écouter et respecter l’autre 
- Exprimer ses choix, ses préférences 
- Argumenter pour justifier un avis, échanger 
- Etre curieux, manifester le désir de connaître et d’apprendre 
- S’informer et se documenter en s’appropriant un environnement numérique 
- Adapter des déplacements à différents types d’environnement (orientation) 

Ce que l’équipe pédagogique fait : 
- S’inscrire au projet mis en place par les différents partenaires 
- Sensibiliser les enfants au développement durable 
- S’ouvrir à postériori sur un projet jardin 

Les partenaires : 
- Parc naturel régional  
- Education nationale 
- OCCE 

Evaluation : 
- Réaliser une exposition dans l’école à la fin du projet 
- Développer une attitude éco-citoyenne  
- Engager un projet jardin pour développer la biodiversité 

Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
Sciences et technologies 
-Comprendre l'unité et la complexité du 
monde par une première approche du 
développement durable 
-Développer une démarche d’investigation 
(observer, se questionner, expérimenter, 
argumenter et pratiquer) 
-Savoir que la maîtrise progressive de la 
matière et de l'énergie permet à l'Homme 
d'élaborer une extrême diversité d'objets 

 Sciences et technologies 

 TUIC (techniques usuelles de 
l’information et de la 
communication) 

 Français 

 Instruction civique et morale 
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techniques, dont il convient de connaître 
l’impact sur l’environnement 
 

 
 
Spécifiques : 

TUIC 
-Savoir que les équipements informatiques 
(matériels, logiciels et services) traitent 
une information codée pour produire des 
résultats et peuvent communiquer 
entre eux 
 
Français 
-Exprimer son point de vue 
-S’exprimer clairement à l’oral comme à 
l’écrit 
-Tenir compte du point de vue des autres 
dans des échanges variés 
 
Instruction civique et morale 
-Prendre conscience de la responsabilité de 
ses actes ou de son comportement 
 

 

 
 

 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
Compétence 1 : 
Capacités 
-Prendre la parole en public ; 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue ; 
-Rendre compte d'un travail individuel ou 
collectif 
 
Attitudes 
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 3 : 
Capacités 
-Savoir observer, questionner, formuler une 
hypothèse et la valider, argumenter, 
modéliser de façon élémentaire 
-Percevoir le lien entre sciences et 
techniques 
 
Attitudes  
-Sens de l'observation 
-Esprit critique : distinction entre le 
prouvé, le probable ou l'incertain, la 
prédiction et la prévision, situation d'un 
résultat ou d'une information dans 
son contexte 
-Responsabilité face à l'environnement, au 
monde vivant, à la santé 
Compétence 4 : 
Capacités 
-créer, produire, traiter et exploiter des 
données 
-s’informer et se documenter 
-communiquer et échanger 
 
Attitudes 
-attitude critique et réfléchie vis-à-vis de 
l'information disponible  
-attitude de responsabilité dans l'utilisation 
des outils interactifs 
 
Compétence 5 : 
Capacités 
-Situer dans le temps les découvertes 
scientifiques ou techniques étudiés et de 
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les mettre en relation avec des faits 
historiques ou culturels utiles à leur 
compréhension 
 
Attitudes 
-Curiosité pour les autres pays du monde 
(histoire, civilisation et actualités) 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et travailler en équipe, ce 
qui suppose savoir écouter, 
faire valoir son point de vue, négocier, 
rechercher un consensus, accomplir 
sa tâche selon les règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, 
la nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence 
de préjugés, de stéréotypes). 
 
Attitudes 
-Respect de soi et des autres 
-Conscience de ses droits et devoirs 
-Sens de la responsabilité face aux autres 
-Volonté de participer à des activités 
civiques 
-Conscience que nul ne peut exister sans 
autrui : 
          •conscience de la contribution   
          nécessaire de chacun à la       
          collectivité  
          •sens de la responsabilité par   
          rapport aux autres 
 
Compétence 7 : 
Capacités 
-S’appuyer sur des méthodes de travail 
(organiser son temps et planifier son 
travail, prendre des notes, élaborer un 
dossier) 
-Prendre l'avis des autres, échanger, 
informer 
 
Attitudes 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
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-Conscience de l'influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix 
-Motivation et détermination dans la 
réalisation d'objectifs 
  

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- Groupe d’action nationale Eco Coop’ 
http://www.occe.coop/federation/nos-actions/jardiner-avec-locce/53-ecocoop-
lagenda-21-des-cooperatives-scolaires  

 

Document réalisé par : 
Stéphane CALELLA, animateur pédagogique national OCCE 
Béatrice MUSIELAK, animatrice départementale OCCE AD 53 
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