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Introduction 

À aucun autre moment de l’histoire de la Terre, les humains n’ont eu un impact aussi 

important sur la planète. Les désaccords sur la meilleure façon d’aborder les questions 

soulevées par les interactions entre les humains et la Terre continueront de remettre en 

question les systèmes sociaux et politiques, et il est clair que seul un public ayant des 

connaissances environnementales sera en mesure de trouver des solutions réalisables et 

fondées pour relever ces défis.1 

Notamment sur le fait que la nature soit endommagée jour après jour en raison des activités 

humaines et que cette situation constitue une menace sérieuse pour la vie de tous les êtres 

vivants. De plus, la pollution de l’environnement provoque le réchauffement climatique en 

perturbant l’équilibre de l’écosystème. Comme d’autres êtres vivants sont affectés de 

manière négative, la société humaine est également touchée par son propre comportement 

de consommation qui provoque un réchauffement climatique.   

Depuis la révolution industrielle, l’augmentation de l’utilisation des combustibles fossiles est 

la cause principale des dommages causés par l’humanité à l’environnement. La concentration 

croissante de gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère avec l’utilisation de combustibles 

fossiles provoque un réchauffement accru de la planète, tandis que l’augmentation de la 

température mondiale entraîne le changement climatique, ce qui est très dangereux pour les 

espèces vivantes.  

Désormais, nous sommes confrontés à des problèmes sans précédent causés par une 

mauvaise utilisation unilatérale et inconsciente des ressources naturelles qui a conduit au 

changement climatique, à la fonte des calottes glaciaires polaires six fois plus rapidement que 

dans les années 1990, à la pénurie d’eau, à la sécheresse, aux conditions météorologiques 

extrêmes, à l’élévation du niveau de la mer, à l’extinction de nombreuses espèces végétales 

et animales, à des niveaux plus élevés de pollution atmosphérique. , les émissions de carbone, 

et cetera. Cela nous rappelle que nous faisons partie de la nature et que la destruction de la 

nature nuit directement aux personnes. En tant que partenaires du projet Eco-Smart, nous 

avons décidé d’agir et avons conçu le projet ECO-SMART avec le soutien de la Commission 

européenne (programme Erasmus+). 

 

  Définition de la domaine de la sensibilisation environnementale 

 Pour concevoir une évaluation de la litéracie environnementale, il est nécessaire de 

commencer par une description de travail de ce qu’est la « littératie environnementale ». Les 

définitions internationales de l’alphabétisation, les définitions historiques de l’éducation 

environnementale, les descriptions nationales et étatiques des programmes d’éducation à 

l’environnement et les recherches pertinentes fournissent toutes des concepts utiles, mais 

les différences entre elles suggèrent que la définition de la littératie environnementale est 

une entreprise dynamique. À mesure que les conditions environnementales et éducatives 

évoluent, que les programmes et les pratiques d’éducation environnementale s’améliorent 

 
1  https://cdn.naaee.org/ 

https://www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know
https://cdn.naaee.org/
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et que de nouvelles recherches émergent, le domaine à évaluer évoluera et les définitions – 

et le présent document – devront être revues et mises à jour. 

 

 Définition de la sensibilisation environnementale dans les EcoSmart Schools 

La directive européenne sur l’efficacité énergétique 2012/27 / UE exige des États membres 
qu’ils préparent leurs plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique et qu’ils 
les réexaminent et les renouvellent périodiquement tous les trois ans. Par conséquent, les 
écoles doivent établir une cadre clair pour s’assurer de leur propre efficacité énergétique. 
Dans le cadre du projet Eco-Smart, notre objectif est d’activer et d’encourager les écoles, les 
élèves et le personnel scolaire à être plus soucieux de l’énergie, conscients des émissions de 
carbone et à lutter contre la crise environnementale et climatique de notre planète. 

Fondamentalement, dans chaque domaine, nous avons défini les compétences 
environnementales plus générales qui peuvent être utiles pour les lycéens et les valeurs 
environnementales ou morales correspondantes.  

Avec ce cadre, il sera possible de définir les actions nécessaires à prendre au niveau 
comportemental et d’engager les écoles, les élèves et le personnel scolaire à être sensibilisés 
sur le plan environnemental. Ces cadres visant à intégrer l’éducation à l’environnement dans 
le programme d’études donneront aux enseignants et aux élèves de nouvelles occasions 
d’analyser les problèmes, en apprendre davantage sur les liens entre notre économie, notre 
société et notre environnement; soutenir la croissance économique; être plus soucieux de 
l’énergie et de l’environnement et devenir des citoyens engagés.  

 

Pourquoi avons-nous besoin de littératie environnementale ? 

« Une personne ayant des connaissances en matière d’environnement est une personne qui, 
individuellement et avec d’autres, prend des décisions éclairées concernant 
l’environnement ; est disposé à donner suite à ces décisions pour améliorer le bien-être 
d’autres individus, sociétés et environnement mondial et participe à la vie civique ».  

La croissance de la population humaine et la puissance croissante de notre technologie 
signifient que nous ne sommes plus seulement l’une des millions d’espèces qui habitent cette 
planète. Nous sommes maintenant un agent actif du changement physique, chimique, 
biologique et géologique. Notre consommation de combustibles fossiles a modifié la capacité 
de l’atmosphère à piéger la chaleur et a donc changé le climat [GIEC 2001]. 

À mesure que la population augmentera, les besoins en nourriture, en eau potable, en 
carburant et en espace augmenteront, ce qui signifie donc une augmentation inévitable de la 
demande sur les ressources naturelles qui entraîne l’épuisement des ressources et une 
consommation accrue. Le but de l’amélioration de la littératie environnementale est de 
préparer les gens à comprendre et à aborder ces questions. Seul un public ayant une 
connaissance de l’environnement sera en mesure de trouver des solutions viables et fondées 
sur des données probantes pour relever ces défis.  

Avec cet immense besoin, l’intégration de l’éducation environnementale dans les écoles à 
travers l’Europe et le développement d’une population éduquée en matière 
d’environnement, capable de résoudre les défis environnementaux et sociaux auxquels nous 
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serons confrontés au cours de ce siècle est l’une des meilleures solutions pour activer la 
société en amenant les jeunes à être éduqués sur le plan environnemental et soucieux de 
l’environnement. Reconnaissant l’importance de la littératie environnementale, le projet Eco-
Smart vise à faire progresser l’intégration de l’éducation environnementale dans les écoles 
de toute l’Europe. Les cadres de littératie environnementale comprennent des composantes 
affectives, de connaissances, cognitives et comportementales qui favorisent l’apprentissage 
ultérieur et les nouveaux comportements. 
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Lignes directrices pour préparer le cadre de littéracie environnementale IO1 

Cette section fournit des détails sur la structure et le contenu de chaque compétence et des 
résultats d’apprentissage. Chaque compétence comprendra : 

 
● Domaine de compétence 
● Énoncé de compétence 
● Résultats d’apprentissage divisés en 

o Connaissance 
o Compétences 
o Attitude 

 
Connu sous le nom de taxonomie de Bloom, ce cadre élaboré par Bloom et ses collaborateurs 

se composait de six grandes catégories : connaissance, compréhension, application, analyse, 

synthèse et évaluation. Lors de la génération du cadre, les étapes de taxonomie de Bloom et 

les verbes donnés peuvent être considérés comme une référence. 

 

 

 

 

 

 

 

http://teaching.uncc.edu/sites/teaching.uncc.edu/files/media/files/file/GoalsAndObjectives/Bloom.pdf
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Domaine de 
compétence 

#1 Connaissances environnementales et sociales 
 

Énoncé de 
compétence 

Sensibilité ou appréciation de l’environnement, en termes d’attitudes 

responsables à l’égard de la pollution, de la technologie, de l’économie, 

de la conservation et de l’action environnementale, et une volonté de 

reconnaître et de choisir parmi les différentes perspectives de valeur 

associées aux problèmes et aux enjeux. Motivation à participer 

activement à l’amélioration et à la protection de l’environnement, désir 

de clarifier ses propres valeurs et confiance pour prendre des décisions et 

des jugements sur les questions environnementales en fonction de son 

sens de la moralité 

 

Connaissance 1.1 Reconnaît l’importance de la littératie environnementale 

1.2 Explique les processus et systèmes environnementaux 

1.3 Comprend le changement climatique actuel comme un phénomène anthropique 

résultant de l’augmentation des émissions de gaz vert et de carbone 

1.4 Connaît les principales conséquences écologiques, sociales, culturelles et 

économiques du changement climatique à l’échelle locale, nationale et mondiale 

Compétences 1.5 Explique la dynamique des écosystèmes et l’impact environnemental, social, 

économique et éthique du changement climatique 

1.6 Encourage les autres à agir et à protéger le climat 

1.7 Collaborer avec d’autres et élaborer des stratégies de mise à jour convenues d’un 

commun accord pour faire face au changement climatique 

Responsabilité et 
autonomie 

1.8 Évalue si ses actions sont respectueuses du climat et de l’environnement et, si ce 

n’est pas le cas, crée de nouveaux modèles de comportement dans leur ensemble 

envers l’environnement 

1.9 Promouvoir des politiques publiques respectueuses du climat et de l’énergie 

1.10 Soutient la responsabilité personnelle et civique en matière d’environnement 
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Domaine de 
compétence 

#2 Électricité et chauffage scolaire 
 

Énoncé de 
compétence 

Reconnaître la combinaison de la sensibilisation responsable à la 
consommation d’électricité et de chauffage, des connaissances, des 
compétences, de la responsabilité et de l’attitude nécessaires pour 
prendre des décisions liées à la consommation d’électricité et de 
chauffage et, en fin de compte, prendre des mesures pour réduire les 
effets néfastes de la consommation d’électricité et de chauffage. 
Comprendre et appliquer l’état d’esprit correct et durable requis pour 
réduire la consommation individuelle et institutionnelle d’électricité et de 
chauffage. 

 

Connaissance 2.1 Comprendre l’impact de la consommation d’électricité et de chauffage dans 

l’environnement  

2.2 Comprend les composants qui affectent la consommation d’électricité et de 

chauffage 

2.3 Pose des questions pertinentes sur les conditions et les problèmes de 

consommation d’électricité et de chauffage 

2.4 Connaît l’importance de l’électricité et de l’empreinte de chauffage  

2.5 Comprend le concept de consommation responsable d’électricité et de chauffage 

et les conséquences de la consommation irresponsable individuelle et 

institutionnelle d’électricité et de chauffage. 

2.6 Comprend comment l’électricité et la chaleur sont créées, fait la différence entre 

les sources durables et les sources fossiles épuisables. 

Compétences 2.7 Calcule et évalue son empreinte électrique et de chauffage  
2.8 Identifier et analyser les problèmes environnementaux liés à la consommation 

d’électricité et de chauffage  
2.9 Encourage les autres à agir en faveur d’une consommation responsable 

d’électricité et de chauffage  
2.10 Collabore avec ses pairs pour définir des plans d’action visant à accroître la 

consommation responsable d’électricité et de chauffage dans leurs familles, leurs 
cercles d’amis et leurs écoles 

2.11 Obtient une certaine sensibilisation aux principes fondamentaux de la 
conception et de la construction de bâtiments pour économiser l’électricité et le 
chauffage, par exemple. isolation, fenêtres efficaces, constructions étanches à l’air, 
contrôle intelligent des bâtiments, etc.  

Responsabilité et 
autonomie 

2.12 Préconise de réduire la consommation d’électricité et de chauffage dans son 
cercle restreint 

2.13  Évaluer et porter des jugements personnels sur les questions 
environnementales liées à la consommation d’électricité et de chauffage  

2.14  Promouvoir et mettre en œuvre des idées qui s’attaquent à la consommation 
irresponsable d’électricité et de chauffage et à ses conséquences   



 

8 

Domaine de 
compétence 

#3 Consommation d’eau 
 

Énoncé de 
compétence 

Reconnaître la combinaison de la sensibilisation à la 

consommation responsable de l’eau, des connaissances, des 

compétences, de la responsabilité et de l’attitude nécessaires 

pour prendre des décisions liées à la consommation d’eau et, en 

fin de compte, prendre des mesures pour réduire les effets 

néfastes de la consommation d’eau. Comprendre et appliquer 

l’état d’esprit correct et durable requis pour réduire la 

consommation d’eau individuelle et institutionnelle. 

 

Connaissance 3.1 Comprendre l’impact de la consommation d’eau dans 

l’environnement  

3.2 Comprend les composants qui affectent la consommation d’eau  

3.3 Pose des questions pertinentes sur les conditions et les problèmes de 

consommation d’eau 

3.4 Connaît l’importance de l’empreinte eau  

3.5 Comprend le concept de consommation d’eau responsable  

3.6 Comprendre les conséquences d’une consommation d’eau 

irresponsable individuelle et institutionnelle aux niveaux local, 

national et mondial. 

Compétences 3.7 Calcule et évalue son empreinte eau  

3.8 Identifier et analyser les problèmes environnementaux liés à la 

consommation d’eau  

3.9 Encourage les autres à agir en faveur d’une consommation 

responsable de l’eau  

3.10 Collabore avec ses pairs pour définir des plans d’action visant à 

accroître la consommation responsable d’eau dans leurs familles, 

leurs cercles d’amis et leurs écoles  

Responsabilité et 
autonomie 

3.11  Préconise de réduire la consommation d’eau dans son cercle 

restreint 

3.12  Évaluer et porter des jugements personnels sur les questions 

environnementales liées à la consommation d’eau  

3.13  Promeut et met en œuvre des idées qui s’attaquent à la 

consommation irresponsable d’eau et à ses conséquences  
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Domaine de 

compétence 
#4 Empreinte carbone 

Énoncé de 

compétence 

Accroître la sensibilisation à l’impact et à l’utilité de l’empreinte carbone 

dans l’environnement, et acquérir les connaissances, les compétences, la 

responsabilité et la motivation nécessaires pour prendre moins de décisions 

liées aux émissions de carbone et, en fin de compte, prendre des mesures 

pour réduire l’effet néfaste du carbone. Comprendre et appliquer l’état 

d’esprit correct et durable requis pour réduire le carbone de l’individu et de 

l’école au moyen de l’empreinte carbone. De cette façon, les élèves 

commencent à découvrir et à apprendre l’interaction entre les empreintes 

des activités humaines, l’environnement et le bien-être humain.  

Connaissance 4.1  Les apprenants seront en mesure de définir le concept d’empreinte 

carbone.  

4.2 Les apprenants seront en mesure d’énumérer des stratégies (au moins 

6) pour réduire leur propre empreinte carbone, celle de leurs pairs et / 

ou de l’école.  

4.3 Les apprenants seront en mesure de décrire pourquoi il est important 

d’avoir un encombrement aussi petit que possible.  

4.4 Les apprenants seront en mesure d’examiner la procédure de 

compensation de l’empreinte carbone.  

Compétences 4.5 Les apprenants seront en mesure de calculer et d’évaluer leur empreinte 

carbone.  

4.6 Les apprenants seront en mesure d’évaluer les sources et les hypothèses 

derrière les calculs d’empreinte.   

4.7 Les apprenants seront en mesure de collaborer avec leurs pairs pour 

partager et établir des plans d’action concernant la compensation 

carbone afin de réduire l’empreinte carbone dans leur vie quotidienne.  

Responsabilité et 

autonomie 

4.8  Les apprenants seront en mesure de réfléchir de manière autonome à 

leurs habitudes et à l’impact variable sur l’environnement en ce qui 

concerne l’empreinte carbone. 

4.9 Les apprenants doivent identifier les domaines et les pratiques les plus 

utiles pour eux-mêmes et pour réduire les émissions de carbone.   
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Domaine de 
compétence 

#5 Changement climatique 
 

Énoncé de compétence Sensibiliser davantage à l’impact du changement climatique et à 

son interaction avec l’environnement et la santé humaine, et 

acquérir les connaissances, les compétences, la responsabilité et 

la motivation nécessaires pour prendre des mesures visant à 

réduire les effets néfastes du changement climatique.  

 

Connaissance 
5.1. Définir les conditions climatiques qui changent en réponse au 

réchauffement climatique 

5.2. Décrire et définir les impacts des conditions climatiques changeantes 

5.3. Comprendre les complexités du changement climatique et ses effets 

sur la santé 

5.4. Décrire les avantages connexes pour la santé de l’atténuation des 

changements climatiques. 

5.5. Définir et décrire des stratégies d’adaptation qui protègent la santé 

humaine. 

Compétences 
5.6 Peut élaborer un projet pour faire face à une menace climatique qui se 

rapporte à un résultat de santé spécifique pertinent pour leur communauté 

locale, l’État ou la région du pays 

5.7. Préparer des visuels (affiche, brochure, infographie, vidéo, etc.) qui 

constituent une stratégie d’adaptation d’un point de vue économique, 

social et environnemental 

Responsabilité et 
autonomie 

5.8 Être conscient des effets des changements climatiques sur la santé 

humaine 

5.9 Savoir d’abord ce qu’il faut faire dans leur école pour réduire les 

changements climatiques 
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Domaine de 
compétence 

#6 Gestion des déchets 
 

Énoncé de 
compétence 

Sensibiliser les élèves, les enseignants et le personnel à la gestion 

des déchets et à la manière dont ils peuvent gérer les déchets de 

manière responsable. Acquérir les connaissances, les 

compétences, l’état d’esprit, la motivation et le sens de 

l’engagement nécessaires pour travailler individuellement ou en 

collaboration afin de résoudre les problèmes environnementaux 

et de les prévenir grâce à une gestion efficace des déchets. 

 

Connaissance 6.1 Introduction aux problèmes des déchets et de leur pollution  

6.2 Comprendre les conséquences pour l’environnement 

6.3 Comprendre la ségrégation des déchets. 

6.4 Pourquoi il est important de RÉDUIRE, RECYCLER, REFUSER et 

RÉUTILISER les déchets. 

6.5 Déchets durables  

6.6 Comportement et conséquences sur la gestion des déchets : que 

pouvez-vous faire à la maison ? 

Compétences 6.7 Capacité d’identifier les problèmes environnementaux liés à différents 

types de déchets dans votre école ou votre communauté.  

6.8 Analyser les quantités de déchets séparés   

6.9 Guerrier des déchets 

6.10 Compétences en communication pour transférer les connaissances 

acquises. 

6.11 Éduquer la communauté sur la responsabilité collective de la 

gestion des déchets à l’école 

Responsabilité et 
autonomie 

6.12 Changer les perspectives et provoquer un changement de 

comportement en matière de gestion des déchets. 

6.13 Auto-réflexion sur la gestion des déchets 

6.14 Encourager leurs pairs à réduire le volume de déchets à l’école.  

 

 

 

 

 


