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Territoire
Du local au global



AE : De quoi s’agit-il ?
OBJECTIFS AE
•Connaître son environnement
•Vivre son environnement
•Transmettre les connaissances de son environnement
EXIGENCES AE
•Solidarité entre élèves, entre AE
•Respect acteurs locaux – du territoire
•Ouverture et collaboration-communication
FINALITE AE : 
Comprendre son environnement pour le protéger
Motiver les élèves
Agir à partir du réel
Développer les compétences du socle
Développer les parcours :Citoyen, Santé, EAC, Avenir
Eduquer à : EMI - EDD



I-Se lancer dans le projet

• Présentation du projet : 
– Adultes – presentation en conseil ecole

• Règles - charte
• Objectifs pédagogiques

– Elèves
• présentation du projet/ démarche de projet
• Mise en place du conseil élèves 

• Diagnostic – Etat des lieux
– Observation locale - recherche aire éducative d’intérêt

• Accès
• Règlementation
• Richesse du site / Dimension de la zone

– Occupation
– Environnemental

• Lien local-global
– Etat des lieux – Expertise partenaires + collectivité – METHODO A CREER

• Problématisation par les élèves / Question Socialement Vive du territoire _ 
DONNER DU SENS/ Envisager les possibles- METHODO A CRÉER 

Temporalité de cycle
• Débat lors du conseil d’élèves – choix des pistes de travail pour l’année scolaire –

piste pour années à venir.
METHODO CONSEIL ELEVE



II- Le partenariat 
• Qui ?

– Association + partenaires scientifiques - Qualité
intervenants 
• REEB http://www.reeb.asso.fr
• RITIMO- plateforme réseau Bretagne solidaire
https://www.ritimo.org/Repertoire

– Carte école du socle – Réseau de lycées dans la démarche
Dynamique territoriale éducation nationale
– Carte des collectivités territoriales – DREAL- DDTM
Actions- ressources

• Pourquoi ? 
Co-construction du projet 
Expertise - définition des objectifs 
– Outils / ressources

• Comment ?
– Demande par les élèves - tutorat par le professeur



III-Agir avec les enfants



IV - Communiquer sur le 
territoire

Objectifs:
Convaincre pour sensibiliser et valoriser
Promotion de l’établissement
Moyens:
Rédaction de compte-rendus, d’articles de presse, de 
reportages écrits de vidéos – DROIT A l’IMAGE
Interne
Publications sur Madmagz intégré à Pronote ET/OU 
Site internet de l’établissement
Externe
•presse locale
•site EDD académique , compte twitter EDD
•Lien portail GeoBretagne + wiki national AFB



V- Temporalité
Objectifs:
•Repartir les interventions au cours du projet selon les différents 
partenaires
•Changer d’échelle de territoire –échange avec les autres AE
•Globalisation  - de l’échelle locale/régionale à l’échelle mondiale

Productions
•Réponse au problème – Formalisation – création de savoirs, de 
demandes, de propositions auprès de la collectivité, des partenaires.
•Suite à donner – nouvelle problématisation / saison / Thématique…
•recherche documentaire / échange partenaire solidarité
internationale 
•valorisation

Exemple coquille St jacques baie St Brieuc / Pérou- Bilan carbone-
conditions d’hygiène- qualité nutritive- préservation ressources   




