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Quelle que soit la discipline enseignée, en école pro-
fessionnelle ou au lycée, cet ouvrage offre une ap-
proche pratique pour y intégrer le développement

durable et donner un visage à cette notion complexe. Grâce
aux modèles simples du cycle et de la pyramide, les appre-
nants s’entraînent à questionner constructivement les acti-
vités humaines et leur environnement. Tout en enrichissant
leurs connaissances sur la discipline traitée, ils réfléchissent au fonctionnement de la société, développent
une pensée systémique et critique, découvrent leurs valeurs et exercent leurs compétences sociales.
Pour concrétiser ce questionnement, les auteurs présentent en détail l’exemple de la filière du bois, de
la récolte en forêt au recyclage, en passant par l’industrie, la construction et la consommation de ce pré-
cieux matériau. Le DVD propose 50 fiches d’activités pratiques avec des références aux principales
branches scolaires, accompagnées de nombreux textes de soutien et d’exemples réussis de projets pé-
dagogiques en école professionnelle et dans les lycées qui ont utilisé ces modèles.
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Les deux modèles utilisés

Modèle du cycle Modèle de la pyramide

Pour questionner le développement durable, nous utilisons
les deux modèles simples du cycle et la pyramide. Ces deux
modèles guident les enseignants et les élèves à travers la
complexité de la société humaine et de l’environnement.
Ils permettent de se situer dans le flux des matériaux qui
nous entourent et de choisir le genre de questions à poser
en rapport avec le développement durable. Les deux mo-
dèles peuvent être utilisés indépendamment ou combinés
entre eux.

Modèle du cycle : tout produit prend son origine dans la
nature (ressources naturelles), est transformé par l’industrie

et l’artisanat, puis consommé et enfin recyclà ou éliminé
(dans la nature). Ces cinq phases sont représentées par cinq
« tranches de gâteau », correspondant à divers secteurs
économiques et professionnels.

Modèle de la pyramide : nous proposons un question-
nement systématique qui peut s’effectuer à cinq niveaux :
monde physique (eau, air, ressources naturelles…), monde
biologique (écosystèmes, espèces…), monde de l’homme
(besoins humains), monde socio-économique (liens so-
ciaux, production et répartition de richesses…) et monde
culturel (éthique, création…).
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