
Seite 1 von 3

Durabilité au quotidien

Produit média

Texte HTML

 

Sujet

Environnement/Développement
durable

 

Un mot-clé qui résume le thème

Développement durable

 

Niveau de difficulté

Débutant

 

Âge

10-14

 

Type d'école

Collège
Lycée

 

Durée de l'unité complète

45 minutes

 

Durée du produit médiatique

10 minutes

 

Disciplines scolaires

Biologie, sciences naturelles

 

Matériel nécessaire

Appareil numérique (par ex. ordinateur portable,
tablette)
Connexion Internet et navigateur

 

Objectifs pédagogiques

L'impact humain sur l'environnement
Déchets d'emballage
Émissions de CO2 

 

Résumé du contenu

Les élèves font leurs courses au supermarché. Pour ce faire, ils doivent prendre des décisions concernant les
déchets d'emballage et la durabilité pour différents produits. Pour chaque décision, des points bons, moyens et
mauvais sont attribués sous forme de couleurs. L'objectif est de faire des achats aussi écologiques que possible.
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Compétences à acquérir dans le cadre des programmes scolaires
Lien avec les disciplines scolaires : Dans quelle matière les élèves peuvent-ils acquérir quelles compétences?

L'histoire peut être intégrée dans les cours de biologie. Au collège, on aborde généralement le thème des
"écosystèmes en mutation", dans lequel, dans le contexte "Environnement et responsabilité", on étudie l'influence
de l'homme sur l'environnement . En sciences naturelles, elle peut être utilisée dans le domaine thématique
"Mouvements sur terre, en mer et dans les airs", en mettant l'accent sur les émissions de CO2, ou dans le
domaine thématique "Plantes - Animaux - Habitats", lorsqu'il est question de la protection de l'environnement en
général.

 

Questions et/ou méthode pour aborder le thème/produit médiatique
Comment introduire les élèves dans le sujet/préparer le contenu du produit médiatique?

L'introduction peut se faire par le choix du moyen de transport dans la vie quotidienne ou par une enquête
générale sur la mesure dans laquelle les achats personnels ou familiaux sont considérés comme respectueux de
l'environnement et sur la quantité de déchets produits par le foyer. Les questions pourraient être les suivantes :
Venez-vous en voiture, à vélo, en bus ou à pied à l'école ? Combien de déchets produisez-vous par semaine dans
votre famille ?

 

Méthode possible à la suite
Comment le produit médiatique peut-il faire l'objet d'une réflexion active/créative/critique après son utilisation active ?

Les résultats peuvent ensuite être discutés en classe. Il est possible de comparer qui a fait les achats les plus
respectueux de l'environnement. Ensuite, les réponses de l'histoire peuvent être discutées dans l'optique de la
durabilité et un guide peut être élaboré sur la manière d'effectuer les achats de la manière la plus écologique
possible.
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Numéro de version

1

 

Langue

Français

 

Licence

 

Conseils/conclusion
Conseils et suggestions pour aller plus loin

L'introduction au thème de la protection de
l'environnement et de la durabilité peut se faire
avec cette histoire

 

Auteur
Nom et contact

Miriam Eltze
Lisa von Mühlen

 


